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SANKT PAULI
« Un petit bouillon de culture ».
Denys GINESTET

ELLES NE VOULAIENT
PAS REPARTIR !
« Trois robinson, échouées à l’aéroport de
francfort ».
Delphine DUMONT

UNE SEMAINE RICHE
EN DÉCOUVERTES
« ne nous méprenons pas, la semaine fut à
l’image de ce dimanche ».
Florian ROBERT

UN CLUB ATYPIQUE
« le fc Sankt Pauli [...] une vision autre de
ce qu’est le football ».
Pauline MARIACCIA

UN QUARTIER NOMMÉ
DÉSIR
« overdose de trop pleins de bonheur ».

Philharmonie
de l’Elbe
Un bâtiment géant, à la façade intriguante, qui a coûté
une blinde à la ville, mais dont il faut avouer qu’il en
met plein la vue !

Julia TORRE

ENVOLE-

NOUS !
« alors ? qui sera à côté de qui ?
l’avion tremble, on s’envole en
direction de l’allemagne ».

TÊTE À TÊTE AVEC
UN OREILLER

QUI L’EUT
CRU ?

« nous avons loupé le rendez-vous à 8h
le dimanche matin, [...] pas de poisson
cru pour les lèves-tard ! ».

« comme quoi, manger
un sandwich au poisson de
bon matin... ».

Erika ASCHEHOUG

Tess COQUILHAT

EGGERS

Julia Torre

Quand les studenten are going to
Hamburg entdecken
echange franco-allemande entre étudiants du cfBT et BmK
dérIVe
la VIlle

danS

c’eST dIngUe !
Archive Medienschule

Quand je pense à mon
voyage à Hambourg,
je vois les briques
sombres et apparentes des bâtiments
qui se mèlent à la verdure très présente de
certains quartiers.

J.Torre /Quartier de Reeperbahn

Une Bonne
SUrPrISe !

J.Torre / Mur en relief à Hafen city

Découverte gustative
au Fischmarkt avec
le traditionnel sandwich au poisson cru,
oignons et tomate.

Visite du Philarmonique de l’Elbe, ce bâtiment géant à la façade intrigante qui a coûté
une blinde à la ville, mais dont il faut avouer
qu’il en met plein la vue !
Immersion totale dès l’entrée avec un immense escalator nous menant vers encore
plus de belles structures.
Malheureusement nous n’avons pu visiter les
salles de concerts mais seulement le grand
hall déjà très impressionnant.

d’échanges culturels
et de rigolades. Ces
quelques jours de
rencontre m’ont permis de sympathiser
en particulier avec
trois étudiants dont
je n’oublirai pas leur
bienveillance,
leur
plaisir de nous faire
découvrir Hambourg
et les fous rires partagés.

R.Contat /Medienschule

D’ailleurs, un des moments innoubliables
était la soirée passée
avec Delphine et nos
nouveaux amis au bar
Herz Hamburg. Des
rires, un bon coktail
comme ils savent les
faire en Allemagne
et de la très bonne
musique interprétée
par le groupe Jojo &
Friends.
Une dernière soirée à
Hambourg qui restera
dans ma mémoire.

J.Torre /Rue du port d’Hambourg

QUarTIer
PlaISIr

dU

Reeperbahn s’anime
de jour comme de
nuit où affluent alcool
et sexe. Ces néons
et autres enseignes
aguicheurs afin d’appater l’homme en
manque «d’amour».
Cette overdose de ce
trop pleins de «bonheur» m’a rendu impassive après deux
jours à toute cette
attrayance. Je m’étais
plutôt bien adaptée au
quartier, ça me semblait presque normal.

F.Robert /FishMarkt Hambourg

Malgré la tête que
je tire (c’était super
méga salé !) il faut
avouer que le poisson
était très bon. Frais et J.Torre /Elbphilarmonie
fondant en bouche,
une bonne surprise ! I can «maYBe»
SPeaK englISH
Malgré mes dificultés avec l’anglais, j’ai
tout de même eu l’occasion de communiquer avec certains
étudiants de la Medienschule.
Nous
avons partagé des
moments intéressants
F.Robert /FishMarkt Hambourg

K / Herz Hamburg
R.Contat /Medienschule

Ecrit et vécu par Julia Torre

Hamburg gazette
marseille - Hambourg

du 15 au 21 septembre 2018

le récit d’une rencontre franco-allemande
amedi soir, après
une arrivée
sans accrocs à Hambourg, nous nous
sommes
installés
dans notre hôtel, situé
sur l’emblématique et
à la fois extravagante
et sulfureuse Reeperbahn. Une nuit de
sommeil plus tard arrive donc le dimanche
matin, où nous avons
pu arpenter les pavés du Fischmarkt,
le marché aux poissons, un endroit fort
sympathique, bondé, mais avec une

S

L’Eglise St Michel (RF)

à mesurer la portée de
ce voyage au pays de
la bière, et sommes
déjà ressortis grandis à l’issue de ce
dimanche aux températures agréablement
estivales pour la saison : cela laissait présager le meilleur pour
Le groupe français (dimanche 16 septembre, NC) la semaine à venir.
ambiance unique et
des mets surprenants
tels que le fameux
« Fischbrötchen ».
Dans l’après-midi,
nous avons rencontré
le groupe d’apprentis allemands dans
sa totalité, après une
animation
linguistique visant à établir
un premier contact.
Malgré la barrière
de la langue, nous
étions amenés à former de petits groupes,
de six personnes en
moyenne, en vue
d’un reportage photo à travers des lieux
caractéristiques de
la ville. Pour ce parcours, nous étions en
possession d’un document entièrement
écrit en français et

montrant des visuels
succincts des lieux à
découvrir. Cela a favorisé l’échange car
nous étions amenés
à leur traduire les différents écrits présents
sur le dépliant.
Après une journée
riche en découvertes
et en échanges, nous
avons pu commencer

Ne nous méprenons
pas, la semaine fut
à l’image de ce dimanche, où nous
avons pu découvrir le
lieu d’étude des Allemands, la Berufliche
Schule für Medien
und Kommunikation
(BMK), et où nous
avons pu utiliser nos
clichés pris le di-

manche pour réaliser
une brochure, pleine
de bonnes idées provenant des différents
groupes. Cette brochure représente un
travail d’équipe, un
véritable
échange,
de ceux qui nous
apportent tellement
qu’il devient difficile
de revenir en terre
phocéenne. C’est ainsi que nous rentrons,
avec de la fatigue,
mais surtout la tête
pleine et l’agréable
sensation de ressortir grandis de cet
échange.
R.F.

Le groupe au complet ! (NC)

« [...] Il devient difficile de revenir en terre phocéenne... »
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HamBUrg JoUrnal
le fc Sankt Pauli

Cette équipe pourtant peu connue faisant partie de la deuxième
division à sut m’offrir une vision autre de ce qu’est le football.
Ayant une façon de penser fondamentalement différente avec
une toute autre équipe, on peut sentir qu’un vrai partage et une
cohésion se crée au sein de ce stade entre les supporters. Ayant
pour règle de ne pas tenir de propos racials, antisémites ou même
homophobes, des valeurs puissantes sont retrouvées au sein de
ce club de foot aux sacrées particularités.

Une culture qui en
met plein la vue
décoUVerTe

Après avoir déambulé,
visité, admiré dans cette
ville qu’est Hambourg,
et plus particulièrement
les quartiers de Sankt
Pauli et Reeperbahn.
Je me suis vu admirer
et être émerveillée par
cette ville au milles
facettes, là où les murs,
façades, et devantures,
tout ce qui est support à
être placardé, graffé ou
dessiné ou non d’ailleurs
m’en ont mis plein la vue.

créaTIVITé

Ce pays ou maitrise et
justesse se confondent sur
les affiches, flyers et
stickers, où l’utilisation
de la typographie se
retrouve sous toutes
ses formes, où couleurs
vives et illustrations.

PoInT HISTorIQUe

Toutes plus stylisées les
unes que les autres
ornent avec élégance
ces
graphimes.
Le
visuel est fort et présent
partout, tels que les arrêts
de métro, tous différents,
reconnus par une catégorie
typographique propre à
chacun. Les banderoles
qui

se laissent voir au balcon
de chacun, toutes défendant
la liberté de penser.

PUISSanT

museum der arbeit
L’ évolution du travail

Se mélangeant entre lutte
et débat, laissant des traces
d’un message impactant
pour ses lecteurs par
le biais de messages
profondément humains.
Causant réactions et
interpellations et même
parfois questionnement
et curiosité. Alors levez la
tête et ouvrez les yeux.

fish market
Un petit déjeuner des
plus atypique.

Baalsaal club
Amoureux de musique
House ou Techno, le
son domine.

Centre Culturel
Rouge Flora Hambourg
Ce bâtiment rebel et différent, à l’allure d’expression
anarchique et communiste, ancien théâtre, transformé
en squat, nous offre un lieu d’inspiration libertaire plus
ou moins durable. Chargé d’histoire, ce bâtiment rare
survit à la Seconde guerre mondiale presque intact.

21 septembre
Sentiment amer d’un
retour en France, déjà
envie de repartir

Pflegt die deutsche sprache!
Pauline MARIACCIA
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rencontre franco-allemande
échange, c’est le titre de ce voyage, mais aussi son but, celui de la rencontre de
l’autre, de sa culture, de sa langue et de l’ouverture d’esprit.
imanche, dans la
D
salle d’accueil
de l’hôtel A&O, étudiants allemands et
français balbutient
timidement quelques
bribes de la langue de
l’autre pour se présenter. Très vite, la
conversation bascule
en anglais, plus familier et confortable
pour chacun. Des
groupes se créent,
et nous voici, Julia,
Tess et moi, emportées d’un pas décidé
dans le dédale des
rues par trois Hambourgeois au sourire
jovial. Lars, Shari et
Jon nous entrainent
vers la traversée de
l’Elbe via un tunnel
creusé sous le fleuve.
Parvenus sur l’autre
rive, la ville portuaire
s’étale sous nos yeux,
révélant, en partie
seulement, les trésors

Pérégrinations
du retour
épart à l’heure,
D
arrivée sans encombres et semaine
radieuse, sans doute
avions nous surpassé
la dose de chance allouée à chacun pour
un retour sans anicroches.
Repoussant ensemble
de quelques heures le
retour au quotidien,
nous voici, telles trois
Robinson, échouées à
l’aéroport de Francfort dans l’attente
d’un nouveau vol
pour Marseille. Faisant contre mauvaise
fortune, bon coeur,
l’attente qui nous est
imposée fut rythmée

différentes, c’est sans
difficultés que nos
voix se mêlent à celle
du chanteur pour entonner des refrains
universels « Knock
-knock-knocking on
h e a v e n d o o r. . . » ,
« Purple rain, purple
rain... ». Instant suspendu dans le temps,
entre deux réalités, la
soirée se termine par
de franches accolades
et la promesse de
nous revoir bientôt à
Marseille.

Programme
SamedI 15.09.18
Départ de Marseille
Arrivée à Hambourg
Repas en groupe

renfermés au cœur de
la cité. La discussion
va bon train, et tandis que les kilomètres
défilent sous nos
pieds, les prémices
d’un lien d’amitié se
tissent entre nous.
L’après-midi se clôture par une photo
du groupe devant
le « Michel » et la
promesse de retrouvailles qui ne se feront pas attendre.
C’est dès le lendemain que Jon se joint
à moi pour la visite
du quartier d’Hafen
City, au centre duquel trône la statue
du célèbre pirate
Claas Störtbecker,
dont mon ami me
contera la légende.
Nous nous séparons
avant la visite du philarmonique de l’Elbe pour se retrouver
mercredi, en compa-

gnie de Shari, pour
la constitution d’une
brochure alimentée
par nos photos prises
les jours précédents.
Point d’orgue de ce
travail collectif, une
dernière de couverture où s’étalent les
visages amusés de
tout ceux qui ont pris
part à sa réalisation.
Jeudi sonne la fin du
séjour, et c’est avec
Shari, Lars et Kai
que nous cloturerons
la semaine au « Herz
Hamburg » et, si nous
parlons des langues

par la bonne humeur
et, s’il m’aura fallu
24h pour rejoindre le
confort de mon chezmoi, c’est un sourire qui s’accroche à
l’évoquation du souvenir de ce retour !

Retrouvailles avec Thomas, récit
d’une amitié franco-allemande

Selfie du retour // Francfort
Abbygaël Lachab

D.D.

dImancHe 16.09.18
Fischmarkt
Découverte de Hambourg
en groupe binationaux

lUndI 17.09.18
Museum der Arbeit
Hafen City
Elbphilarmonie
Balade en bateau
Repas en groupe

mardI 18.09.18
Visite de la BMK Schule
Quartier libre dans les
friperies de St Pauli
Otto’s Burger

mercredI 19.09.18
Réalisation d’une brochure
en équipes francoallemandes
Retrouvailles avec Thomas
68e édition Flatstock

JeUdI 19.09.18
Musée des Beaux Arts
Stade de St Pauli
Repas binational
Soirée franco-allemande

VendredI 20.09.18

Photo de groupe // Medienschule // NC

mercredi 19
ne silhouette familière qui se
découpe dans l’encadrement d’une porte
vitrée et le coeur qui
bondit de joie à l’idée
de retrouver un ami
cher, c’est l’instant
marquant de cette fin
de journée.
Rencontré lors de son
volontariat européen
au sein de l’association pour laquelle
je travaille, cela fait
un an que Thomas a
quitté la France pour
rentrer chez lui, dans
le nord de l’Alle-

U

magne et entamer ses
études de médecine.
Nous avons gardé des
liens virtuels mais
nous n’avons jamais
eu l’occasion de nous
revoir et c’est un
sourire bête qui s’accroche à mes lèvres
lorsque je pianote ces
quelques mots : «rendez-vous mercredi à
16h30». Abby, Julia,
Camille, Thomas et
moi avons partagé
un verre, un repas,
quelques heures placées sous la bannière des rires et des
échanges. Le passage
par le photomaton

Départ de Hambourg
Visite de l’aéroport de
Francfort
Arrivée à Marseille

fixera dans l’encre et
le papier la douceur
et le bonheur naïf
d’une amitié partagée
que la distance n’a en
rien émoussé. Et s’il
faut déjà se quitter,
une chose est sure, on
se retrouvera.

Photomaton // Quartier St -Pauli
Delphine Dumont

Delphine DUMONT
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Du 15 au 21 Septembre 2018

Un échange Insolite

Un petit déjeuner sur le Fishmarkt

Le retour d’un voyage
Cette année encore, les élèves en deuxième année de BTS Design
Graphique se sont rendus en Allemagne pour rencontrer les élèves de
première année de la MédienSchule et travailler autour d’un projet
commun.

Dimanche matin, 8h
en bas de l’hôtel, pas
tout le monde est là
mais on s’en va. On
nous as tellement parlé
du Fishmarkt qu’il est
temps pour nous d’aller le voir. Le célèbre
burger au poisson nous
est recommandé. Il est
8h30, on a fini le pe-

tit dejeuner et on vas
goûter un burger au
poisson cru. gloups...
Surprise, mais c’est pas
si mal que ça en fait !

fc Saint Pauli, un stade surprenant

Photos Archives BTS DG 2018/2019

On s’envole pour Hambourg!
Nous voilà à 8h30 un fort, notre escale, pour
samedi pour pouvoir changer d’avion. Pros’envoler. Pour certains chain vol, Hambourg.
c’est leur toute première
fois à bord d’un avion et
pour les autres, une expérience déjà acquise.
Alors, qui sera à côté de
qui? L’avion tremble,
on s’envole en direction de l’Allemagne.
On se pose à Franc-

La Reeperbahn... Une rue... BIZARRE
Alors là! On pose nos
pieds dans une rue
où le rose et le rouge
dominent, des néons
éclairé tels Las Vegas
et des corps de femmes
plutôt dénudées sont
exposées sur les devantures de «bordels».
omg !!!

Dans une toute petite
impasse caché se trouve
notre hôtel. Contente
de voir que j’ai une
salle de bain dans ma
chambre et une vue sur
les stores de la maison close d’en face.

D’accord, la visite d’un
stade de foot c’est pas
mon truc. Ben le stade
du FC Saint Pauli est
S U R P R E N A N T. I l
porte de très bonnes
valeurs: contre l’homophobie, le fascisme, le

sexisme et le racisme.
On a pu le visiter intégralement des loges
privé aux couloirs des
joueurs. Et on a fait
des petites recherches
de prises pour charger nos téléphones.

Un coin de nature
entouré de bitume
Dans un monde de
bitume, il est rare de
trouver des coins de
verdure. Les Allemands
nous ont fait découvrir
Le Philharmonique
un parc plein de bonnes
ondes dans le quartier Lundi, on a eu l’occa- J ’ a i b e a u c o u p a i m é
de Saint Pauli. Le parc sion de visiter le Phil- faire le tour de ce bâGrosse Wallanlagen. harmonique. Ce beau t i m e n t . J ’ a i p u v o i r
et immense bâtiment d’en haut une partie
vitré m’a permis de du quartier de Saint
faire plein de photos Pauli et notamment la
sur le thème du reflet. rive avec les bateaux.

Un resto très ouvert

Un tour de Bateau
Après le Philharmo- boire une bière locale
nique, on a pris le bateau et goûter aux fameux
en direction de la plage. bretzels. Un délice!
Restaurant Schweinske On a eu le temps de
avec des spécialités allemandes. Repas partagé avec les Allemands.
Schwein = cochon

Edité par Lachab Abbygaël

Erika Aschehoug

boire frais uniquement

15 septembre 2018
21 septembre 2018

Die Nachrichten aus Hamburg*
* les nouvelles de Hambourg

Le 15 septembre 2018, les français arrivent à Hambourg.
Réveil difficile

Après une longue journée de
voyage et une soirée bien arrosée le samedi soir de notre
arrivée, nous avons loupé le
rendez-vous à 8h le dimanche
matin : La visite du fishmarket, pas de poisson cru pour
les lèves-tard! Après cet évènement, la cohésion et communication avec le groupe et
les formateurs était casiment
inexistante. Voyage qui commence difficilement mais qui
a terminé en beauté! La cohésion s’est finalement établie
dès notre retours en classe au
CFBT.

Dans un premier temps nous

sommes arrivés dans notre quartier de destination «Saint-Pauli». Des images nous sautent
aux yeux, nous en prenons
plein la vue. Des formes et des
couleurs envahissent les murs.
Visuellement et graphiquement
le quartier de Saint-Pauli et de
la Reeperbahn, est palpitant.
Une sensation de liberté et de
dénonciation se dégage de ces
murs, stickers, graffitis. Le
street art fait partis de la culture
et des valeurs Hambourgeoises.
Ces murs parlants m’ont ouvert l’esprit sur ce qui existait
ailleurs. Chacuns transmettent
une idéologie et donnent ainsi
un sens a ces graffitis qui en deviennent des oeuvres d’art.
En conséquence, cet univers
visuel m’a fait grandir et m’encourage d’avantage à entreprendre des choix dans mon
travail. Il faut oser, risquer, se
tromper pour réussir à sortir le
meilleur de soit même et que
cela se ressentent dans son

propre travail. D’autre part Similitudes avec
l’ambiance et l’éducation allemande révèlent une société dif- marseille
férente. Une notion de respect La ville de Hambourg présente
émane des nombreux quartier de nombreuses similitudes
que nous avons visité.
avec Marseille. Tout d’abord
c’est une ville en bord de mer
qui détient un port maritime
d’une taille impressionnante,
où cohabitent grues maritimes
et éoliennes. Ensuite le street
art est présent partout dans la
ville , tout comme le quartier
du cours Julien à Marseille.De
même, beaucoup de personnes
sans domiciles fixes vivent
Facade d’un mur du stade de Saint-Pauli
dans les rues de Saint-Pauli.
Ces personnes qui n’ont pas
Un bar particulier
grand chose en leur possession
Tous les jours pendant notre n’étaient pas seulement assis à
voyage, avec le groupe nous attendre et faire la manche, ils
passions devant un bar nommé avaient tous quelque chose à
«Der clochard». Intrigué par le nous transmettre (dessin, munom de ce lieu, nous sommes sique, sourir), c’était touchant.
entrés à l’intérieur et avons
découvert un bar atypique de
rockeur, comprenant une terrasse qui donne sur la rue principale de Reeperbahn. En allemand le mot «clochard» n’est
pas péjoratif et n’a pas le même
sens qu’en Français. Pour les
allemands ce mot désigne les
voyageurs, et personnes no- Le port industriel de Hambourg
mades. Un bar situé a côté d’un
magasin appelé «boutique bi- Barrière de la
zarre»; je vous laisse deviner
langue
de quel genre de shop il s’agit...
Dès le lendemain de notre
arrivée nous avons rencontrés
les étudiants allemands de la
medienschule. Nous avons
partagé des moments avec eux
autour d’activités et travaux.
J’ai apprécié échanger avec ces
personnes a la culture et aux
valeurs différentes, d’une part
car le dialogue était en anglais;
sex-shop et maison clause de Reeperbahn
le seul moyen pour échanger

avec eux! J’ai découvert des
personnes agréables, ouvertes
d’esprit et désireux de nous
faire connaître les coutumes et
lieux atypiques de leur pays.
Lors de la première rencontre,
nous devions former des
groupes franco-allemand. En
passant la journée avec notre
bande nous nous sommes aperçus que nous avions des activités et passions communes ;
l’association des groupes s’est
naturellement et instinctinctivement formés entre français
et allemands.

Devanture d’un bar

le mythe de la bière
allemande

Hambourg

est une ville festive. Les allemands rafollent de
la bière tout comme les nombreux touristes qui viennent
visiter ce pays. L’eau étant plus
cher que la bière, nous étions
malheureusement contraint de
déguster cette boisson!

Pauline, Denys, Anais, Erika au bar

Erika Aschehoug

Club de football St. Pauli Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hambourg © Denys Ginestet

VOYAGE A HAMBOURG
Voyage du 15 au 21 Septembre 2018
Lundi, le matin c’est la Jeudi dernier jour l’association sont très

C’est parti !
Samedi c’est l’heure à Hambourg à 16h.
du départ, après nous
être tous rejoins à
l’aéroport de Marseille et prêts pour
vivre ensemble cette
semaine à Hambourg
nous prenons un
premier vol jusqu’à
Francfort à 11h puis,
après une première
escale, nous arrivons

Après la découverte de
l’hôtel et notre installation nous profitons
de cette première soirée pour découvrir le
fameux quartier rouge
et sa Reeperbahn, la
rue où nous logons,
ainsi que les rues et
les bars de St Pauli.

Le fameux «Fischmarkt», le marché au poisson d’ Hambourg

Dimanche direction
le
fischmarkt.
Le
fischmarkt est un grand
marché aux poissons
typique situé sur le
bord des quais de la
ville, où il est vendu,
à la criée, du poisson
frais, des fruits, des
vêtements, des jouets
mais aussi des plantes,
vendues aux enchères.
Après la dégustation
d’un sandwich à la
langouste toute fraiche
péchée, de la musique
nous attire sous une
grande halle, en plein
millieu du Fischmarkt,
dans
laquelle
se
déroule un concert live.
Suite à un café dans
un bar où tous les
Hambourgeois boivent

des pintes de bière à
10h du matin (Prost!),
nous profitons du retour
à l’hôtel pour nous
balader le long de l’elbe et
explorer les rues proches
de la reeperbahn.
Après cette matinée
bien remplie et un repas
mérité nous faisons
connaissance avec les
élèves allemands de la
Medienschule, l’ école
avec laquelle cet échange
est organisé, et nous
profitons de cette aprèsmidi avec eux pour
mieux découvrir les
rues et les lieux sympas
du quartier de St Pauli.

visite de l’Arbeitshaus,
le musée du travail,
on y découvre les premières machines utilisées par Gutemberg.
Cette visite nous permet de nous rendre
compte de l’ ingéniosité et la complexité de
ces anciens procédés.
L’ après-midi, direction Hafencity, le
quartier en dévelopement dve la ville.
Après une visite du
quartier on se dirige
vers l’ Elbphilarmonie, une immense salle
de concert philarmonique construite sur
un un ancien entrepôt,
cette structure en verre
est impressionante et
elle offre à son sommet une très belle vue
sur la cité portuaire.

à Hambourg ! Visite
intéressante du musée des beaux arts le
matin qui nous permet de voir des artistes étudiés en cours
et d’en découvrir de
nouveaux, puis l’après
midi nous terminons
par la dernière visite de ce séjour mais
pas des moindre, le
stade de Sankt Pauli.
À ma grande surprise
je découvre plus qu’un
simple club de foot.
Le club de St.Pauli est
très important pour la
ville et est un très bon
représentant des valeurs du quartier de St.
Pauli. Il prône l’ouverture, l’antiracisme, l’antifascisme, réprouve
l’homophobie...
Ses
fans et membres de

impliqués politiquement et s’engagent
pour certaines causes
comme par exemple
dernièrement
leur
implication dans le
mouvement
«Refugees are welcome».
C’est pour moi une
véritable révélation et
je suis agréablement
surpris de voir un tel
contraste avec d’autres
clubs
traditionnels.

la pelouse du stade de foot
de St. Pauli. on peut lire sur
les tribunes «Kein mensch ist
illegal» ce qui signifie «Aucun homme n’est illegal»,
une belle démonstration de
la philosophie de ce club.

St. Pauli
Le quartier de St. Pauli
est un petit bouillon de
culture, on découvre
avec émerveillement
ses rues remplies de
graffitis et stickers,
ses nombreux bars,
restaurants, friperies,
au millieu des punks,
des fêtards et des
L’ Elbphilarmonie, accueillant les salles de concert philarmonique du quartier d’ Hafencity.
touristes. On a un
énorme
sentiment
Mardi et Mercredi au boulot et on réalise de liberté dans ces
Medienschule,
on un projet de brochure rues pleines de vie !
retrouve les élèves que l’on monte à l’aide
allemands et un de du reportage photo
leur professeur nous que l’on a fait dans les
fait visiter leur école, rues de la ville, un bon
d’échange
studio musique, vidéo, moment
ça donne envie ! et de partage entre
Après la visite on se met nos deux classes.
Denys Ginestet

UNE ASTRA À L’ÉTAT BRUT

Voyage Hambourg du 15 au 21 septembre 2018
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N

ous voilà donc
arrivé sur le sol
allemand. Nos valises
sont déposées, l’hôtel
se situe dans le quartier
de la Reeperbahn.
Un endroit très festif,
entouré de lumière,
aux couleurs pop
qui provenaients des
néons des boutiques,
rose, bleu, jaune, les
rues sont éclatantes.
Nous sommes prêts
pour commencer
notre aventure dans la
ville d’Hambourg.

Programme

Samedi
Appareil photo à la
8h30 : Rendez-vous.
main, on capture les
17h : Arrivée à l’hôtel.
univers qui changent
dimanche
de rue en rue. Art
8h : FishMarkt.
de rue, espace vert,
10h : Visite du quartier.
architecture en pierre,
13h : Visite du quartier
un port industriel,
avec les Allemands.
capsules ancrées
lundi
dans les dalles, un
Parc Große Wallanlagen de Saint Pauli
10h : Museum der
marché aux odeurs
Arbeit.
esprit chaleureux,
de poissons, contraste r ecord À PIed
12h : Visite du
convivial. Un marché
entre des bâtiments
Port d’Hambourg,
bien différent de la
excentriques et ceux
Philharmonique...
des années 90’s.
km France. Le Stade FC
mardi
Saint Pauli... Un stade 10h : Medienschule.
De quoi ramener de
aux multiples principes
beaux souvenirs de ce m eS coUPS
12h30 : Début du
énormes !
voyage.
projet
de coeUrS

90

A

« Pas de place
pour les racistes,
les homophobes,
les fascistes, les
sexistes...»

Franco-Allemand.

lors...
Pour
mercredi
commencer
10h : Medienschule.
parlons du FishMarkt.
12h30 : Travail en
Oui, manger du poisson
groupe sur la brochure.
de plus à dire
de bon matin.. Beurk Quoi
Jeudi
franchement?
Une
! Mais en faite c’est
10h
:
Visite
du Musée
image
qui
trop bon ! L’ambiance.. belle
d’art.
Les gens revenants s’installe dans un stade 16h : FC Saint Pauli.
d’une soirée de la de foot.
20h : Restaurant avec
Les rues de Reeperbahn
Reeperbahn,
qui Moins culturel mais,
les Allemands.
Oh
!
Les
friperies
!
continuent à faire
Vendredi
la fête, les douces Parlons des friperies,
14h30 : Départ de
rêt pour travailler? compliqués. Des fous mélodies des musiciens en plein dans les
l’aéroport.
On se lance dans rires, des discussions , un homme
18h : Arrivée à
aux années 90’s.
Marseille.
le sujet, nous sommes intéressantes, tout en bulles immenses, un « Une vraie tuerie !»
trois, un Allemand et gardant un esprit de
deux Francais, le projet boulot. J’adore ! Mais
de communication est je remercie quand
de créer une brochure même un peu Google
sur Hambourg, nous T r a d u c t i o n d e
avons de quoi nous m’avoir accompagné
amuser !
dans ce périple!
Allez, on attrappe I n t é r e s s a n t ,
les
crayons,
les enrichissant, amusant,
idées fusent, les productif, je suis
échanges se font, la prête à recommencer!
barrière de la langue «Et puis plus on est de
Photo de groupe Franco-Allemand à la Medienschule
ne les rend pas si fou plus on rit, non ?»
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