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Les meilleurs kebab !
 Je pourrai y retourner juste pour les 

kebabs et ce n’est pas une blague.

 Je ne savais même pas qu’un bretzel 
tartiné de beurre existé !

 La Reeperbahn […], rue parfaite pour vos emplettes sexuelles, bien pratique 
avec ses sex-shop tous les 2 mètres […] pour vos pauses coquines...  Il n’y a que des boissons gazeuses, je 

ne comprends pas comment ils font.

 Chacun avait fait une couverture 
[…], c’est la notre qui a remporté à l’una-
nimité.

 Quand le plomb et l’encre 
s’associe.

 C’est un quartier riche de 
Hambourg où vous pouvez 
observer de magnifiques 
bâtiments […]. C’est un endroit 
paisible et agréable de flaner

Dans le métro, […] il 
faut aimer le beurre

La rue de la débauche ? Le litre d’eau coûte 
un rein et demi

Première rencontre à 
la Medienschule

Museum der Arbeit

Speicherstad
de rock disponible 
à Hambourg

Meilleurs 

NOURRITURE

FAIT DIVERS

CULTURE

MUSIQUE
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Notre dernière soirée était probablement

LA           MEILLEURE

 Contrairement à ce que dit la légende, 
les allemands ne tiennent pas la bière.









Samedi
Dans un premier temps je suis arrivée 
en avance à l’aéroport Marignane hall A 
terminale 1 RDV 8h45, début d’excitation 
commune, embarquement 10h, départ 
vol 11h, premier aperçu des personnes 
angoissée par le décollage dans la classe, 
après une halte de 1h au hub de Frankfurt 
nous avons repris un vol Frankfurt direction 
Hamburg, 16h arrivée à Hamburg, on nous 
donne quartier libre après avoir découvert 

français), découverte du quartier de St.Pauli 
situer à côté du quartier historique de 
Hamburg.
Avec Léa, Lauriana et Shanice, nous 

croisons nos formateur Mm. Lahmanie et 
M.Contat sur une terrasse, on se joint a eu 
pour savourer l’eau local...
Puis le soir nous sommes tous partis visiter 
le port d’hambourg puis a notre grande 
surprises, le port était illuminé de bleu. 
Nous avons mangé des glaces, bu quelques 
bières, et beaucoup ris, on a aussi entendu 

sortie nous sommes rentées a l’hôtel et je 
me suis endormie à côté de Léa avec qui je 
partageais ma chambre.

Dimanche
Levée très tôt, trop tôt même:
7h30 rdv devant l’hôtel, pour partir au 

des bruits, odeurs locales, de nombreuses 
couleurs. Après-midi, rencontre avec nos 
correspondants allemands nous sommes 
repartis vers le port de Hambourg, on a 
visité un tunnel historique qui servait aux 
marchands pour passer leurs marchandises 

le bateau. Ensuite nous avons visité le 
Philharmonique, nous sommes montées au 

sur le port d’Hamburg et aussi l’endroit où 
j’ai eu le plus froid. Après nous sommes 
rentrées à l’hôtel en attendant que l’heure du 
diner arrive. Ce soir-là nous avons mangé 

sur un bateau, 

Avec Guillaume et 
Tristan  nous avons 
pris le plus gros 
burger que la carte 
proposait c’était 
énorme je n’ai pas 

donné le reste a 
Guillaume.

Lundi
Nous sommes partis voir le musée du 
travail avec nos formateurs, on a pu voir 

possible et aussi une petite piqure de rappel 

Gutenberg ) 
Pour le repas nous sommes restés sur place 

ronald et quelques allemands nous attendais.

Mardi
Première rencontre à la Medienschule, ce 
jour-là nous avons visité leur école bien 
équipée, ils ont beaucoup de matériels et 
même un studio de prise de vues avec un 
fond vert, et des salles d’enregistrement 
sonores. Après nous avons fait une 
animation linguistique. « Tout ça pour 
savoir qu’on parlait pas allemand ».
A midi nous avons mangé là-bas, on nous 

midi on a commencée l’élaboration d’une 
brochure parlant de nos impressions sur 
Hamburg. Nous étions en équipe de quatre, 
deux allemands, et deux français.
Mon équipe était composée de Karene, 

Mercredi
Nous sommes retournées à la Medienschule 
pour continuer le dépliant, chacun avait fait 
une couverture de son côté puis nous les 
avons soumis à un votes et c’est la nôtre qui 

Jeudi
Ce jour-là nous sommes partis voir le 
musée de Kunsthalle, c’est un musée 

artistiques située à Hamburg nord.

C’était vraiment génial j’ai eu la chance 
de voir un tableau de David Friedrich 
et d’autres tableaux d’artistes que je ne 

Après on a mangé à la gare au kfc et c’était 
pas cool, « c’était pas aussi bon qu’à 
Marseille… » puis nous sommes rentrés 
nous reposer en attendant la prochaine sortie 
vers dix-sept heure.

on en fait la visite pendant deux heures 
c’était énorme on  a visiter les vestiaires 
des joueurs et les loges des supporters, « je 
peux vous dire qu’on a pas les même loges 
à Marseille » et le soir nous sommes partis 
dans un bar avec un chanteur qui avait la 

meilleur des soirée », avec les allemands.

Puis vendredi arriva....

C’est l’heure du retour à Marseille 14h 
envole de Hamburg directions francfurt,
15h10 arrivée à Frankfort, 16h30 départ 
Frankfort directions, Marseille, 18h arrivée 
à Marseille 

Le fait de pouvoir partir ailleurs (hors de 
Marseille), M’a fait réaliser, qu’aucune 

que sa « zone 
d’évolution » et s’en « crée une autre, nouvelle 
». Le changement de sol ouvre des portes qui 
étaient fermées jusqu’à présent dans mon 
esprit.

Carla-May Rocamora
crédit photos

« Qui peut mieux parler de ce 
métier qu’un ancien imprimeur 
ayant vu l’évolution de son 
travail jusqu’à aujourd’hui. »

Le Tandur Mag
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Le Bretzel
Alors déjà en arrivant à l’aéroport ça sentait 
très fort la saucisse, mais on  a dit on va ache-
ter des bretzel, ils étaient pas ouf mais ça va, 
on en a mangé d’autre dans la semaine qui 
étaient vachement bon. D’ailleurs le meil-
leur qu’on ai pris c’était dans une station 
de metro. Du coup le bretzel c’est validé ! 

                                                               Photo anonyme

Le Hamburger
On a mangé des burgers parce que bon 
Hamburg/Hamburger ca vient de la bas du 
coup on a gouté des burgers dans des res-
taurants, le premier, le Kleinhuis Restau-

Super cool l’ambiance dessus il était trop 
stylé, le burger olala qu’il était trop bon 
quoi ! un des meilleurs burger que j’ai man-
gé et les frites curly la une pépite. Viande 
saignante fromage fondant, sauce barbecue, 
pain moelleux, franchement tu peux pas test 
! Regarde la photo ca donne trop faim quoi ! 

                      Photo par Maxime Grimaudo.15.09.2019

Bon par contre le deuxième burger 
c’était pas ouf: Pain froid, steak trop 
cuit, frite congelé, bref mangeable quoi
Apres le resto dans lequel on a été était 
sympa : l’ambiance était top. Décor 
avec Peggy la cochonne qui dansait au 
fond et des cochons SM ( étrange... quoi 
que vu le quartier! ) y avait tout les étu-
diants allemands c’était super sympa.

Le Kebab
Un truc qu’on a beaucoup mangé c’est 
des kebab, c’est pas allemand c’est turque 
mais il y en a de partout, a se damander 
si c’est pas une grande spécialités alle-
mandes, et en Allemagne c’est les meilleurs. 

On en a mangé des classiques avec 
plein de truc dedans, plein de légumes, 
bien gros dans un pain c’était pas mal. 

                   Photo par Guillaume Bihouise. 15.09.2019

Mais après on en a mangé d’autre encore 
meilleur avec une sauce spicy et tout mais 
le meilleur kebab c’était le sternshawarma. 
C’est un mélange de viande de bœuf, de 
poulet et de falafel, des genre de beignet 
de pois chiche, avec du houmous, des 
olive, de la sauce tomate, de la sauce 
blanche, de la salade, du chou rouge et 
plein d’autre truc mais alors qu’est ce que 
c’était BON ! Le meilleur kebab de ma vie.

                                                               Photo anonyme

Coté boisson
Bon après la bas ils ont tout un délire au-
tour des boissons gazeuses, genre l’eau 
plate ou le thé glacé ca existe pas, nulle 
part, même le jus de pomme c’est pétillant. 
Du coup on s’est tourné vers la biere parce 
que la biere la bas etait moins cher donc 
c’est vite vu, puis parait qu’elle est bonne ! 

Coté Biere
Bah y en avait des sympa, genre la Jever 

-
lsberg elephant, forte mais qui a du gout. 
Mais leur bière Hamburgeoise, la astra, 
bah c’est de l’eau en faite. Tout le monde 
boit ca tout le monde adore mais les 
bières françaises sont vachement meilleur! 

Ce soir on mange Francais !
Un soir on se baladait et on a trouvé un 
petit resto qui faisait genre resto fran-
çais qui vendait des crêpes et des crêpes 
monsieur.Bah franchement c’était grave 
bon et celle qui préparait était super sym-
pa elle nous a fait une crêpe personnali-
sé c’était trop cool et super bon ! Avec la 
petite crêpe au Nutella pour le dessert!

La Restauration Rapide
Apres on a voulu test les fast food, on 
a gouté KFC. Bah c’était pas bon, cher 
pour ce que c’est, toujours pas de bois-
son sans bulle, le poulet pas ouf, bref 
KFC la bas pas top, après il y en a ils ont 
mangé mc do il parait c’était pas mal. 

Spécialités du port

y avait plein de truc et y avait énormé-
ment de poisson vu que c’est une ville au 
bord de mer un peu comme a Marseille. 
Du coup au marché y avait aussi des pe-
tits sandwich avec du poisson cru dedans 
qui est un truc bien typique de la bas que 
tout le monde mangeait ! on a pas gouté 
mais ca avait l’air sympa, faudra deman-
der a Madame Lahmani elle adore ca !

                                                               Photo anonyme

Voila c’était la review séance Cullinaire 
pour les spécialités Allemandes, bah ils 
ont des trucs bons et des trucs moins bon, 
comme partout en fait, mais c’était cool.

Voila c’était Guillour’met, bisous a vous les 
loulou.

                                      Bihouise Guillaume

Salut a tous c’est Guillour’met, aujourd’hui dans Seance Culinaire, je vais vous parler des spécialités allemandes.

                LA SEANCE CULINAIRE                                                      
       Edition spéciale hamburg                                                                                         de Guillour’met

Semaine à Hamburg du 14/09 au 20/09 



der unwiderstehliche Geschmack 

von Milch
und Haselnuss*

*le goût irrésistible du lait et des noisettes



C’EST SUR CETTE BELLE 
NOTE QUE COMMENCE 
MON VOYAGE...

En effet, à chacun de mes voyages il m’arrive quelque chose. Il n’y a pas un endroit où 
je vais sans que j’oublie ou perde quelque chose. 
Et bien évidement, ce qu’il devait arriver, arriva.. A peine arrivée sur le sol Hambourgeois, 
j’oublie ma batterie externe et mon chargeur de téléphone préalablement mit dans le 

à galérer, à devoir m’acheter un chargeur à 5€ au Fishmarkt (marché beaucoup trop 
surcoté à mon goût d’ailleurs) qui bien évidemment n’a fonctionné que 3 jours, à devoir 

Il y a deux choses à savoir en Allemagne, 

gazeuses, je ne comprends pas comment ils 
font. Ou bien alors le litre d’eau coûte un 
demi-rein ! Mais au moins, j’ai vraiment 
savourée chaque millilitre de ce doux 
breuvage (qui n’a pas duré longtemps, 
parce que bien évidemment tout le monde 
a bu dedans, merci les gars, j’apprecie). 

non pardon! Ils sont TRÈvS malpolis, ils 
ne connaissent par la politesse, le pardon 
(que nous, français, utilisons à tout va, je 
l’avoue), ni le sourire. Bien sûr, il ne faut 
pas faire une généralité, mais je pense que 
70% de la populat’ est aigri, ce qui fait 
quand même beaucoup trop pour ma petite 
personne.

je pensais m’en sortir à Hambourg. Mais 
que nenni !
Il fait tout le temps gris, oui c’est un temps 
que j’apprécie fortement, mais pas quand 
toutes les 30 secondes il fait chaud, il fait 
froid, il y a du vent, pas du vent comment 
veux-tu que j’aille mieux moi ? Du coup 
une fois arrivée en France je suis toujours 
et encore malade (HELP ME).

Un soir nous avons rejoint 
un allemand qui était déjà 

nous a mené dans le meilleur 
Fallafels que j’ai mangé. Un 

payé seulement 3€ (il m’a rendu un euro 
en trop haha) et il n’a pas lésiné sur la 
garniture. Oh lala, j’avais la totale ! Des 
tonnes de garniture. Le pied mon gars. 
Même les toilettes étaient trop stylés. Il 
y avait des tags, des stickers du sol au 
plafond, j’ai trouvé ça génial.

hautes qualité, on adore le baby spinash) 

de 2eme années (ce qu’on avait déjà vu au 
mois de mai) nous nous somme installés 
dans un bar branché dans la Reeperbhan 

un chanteur au top et amicale (on a prit 
une photo avec). On chantait, on dansait, 
on buvait (beaucoup, mais chut). Merci 
à Lars d’avoir payé sa tournée (90 eu ce 
grand fou), merci à Max de nous avoir 
offert des roses (il voulait probablement 
qu’on parle de lui c’est pour ça haha). 

Ce séjour nous a permis de créer des liens plus solides entre nous (presque tous, oui je 
suis un peu une peste). Quelques tensions sont apparût, mais c’est compréhensible, être 

de Tristan, les pétages de plombs de Carla et j’en passe. Mais ce qu’on a le plus retenu 
c’est les rires, parfois les larmes, les presque nuits blanches qu’on assumait moins le 

©Lauriana FILIPPA

Speicherstadt

Hafencity

Fishauktionshalle

Reeperbahn

PREMIER JOUR, MÉSAVENTURE

ET OUI, ENCORE DES 
MÉSAVENTURES

ZU
GUT

PROST !

MES AMIS, MES AMOURS, MES EMMERDES...
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YAHIA-MEDDAH Shanice 

LA DERNIÈRE...
Le dernier soir nous sommes allés boire un 
verre avec les étudiants allemands.
C’était l’un des meilleurs et plus triste 
moment.Un des étudiants déjà venu à 
Marseille qu’on apprécie énormément a 
décidé de nous payer à tous notre Conso,
(les prix du bars n’étaient pas vraiment 
dans nos budgets).Pourtant on était 
beaucoup ,merci Lars on t’aime, tu nous 
manques !!!!!!

MÉSAVENTURE
Après une longue journée dans Hambourg 
nous avons décidé de prendre le bus pour 
rentrer à l’hôtel, sachant que nous devions 
rentrer tôt car ce jour là il y avait un match 
de foot. Les supporters et club des deux 
équipes ne se supportent pas pour raisons 
politiques.Une grande quantité de policier 
a été mobilisé (il y avait même un tank !!)
Voilà et forcément quand le bus arrive, pas 
moyen de trouver ma carte de transport. 
Tout le monde était déjà monté dans le 
bus (bande de lâcheurs!) Sauf Andrea 
notre accompagnatrice heureusement. J’ai
beaucoup paniqué, mais une fois avoir 
vidé tout mon sac sur le  trottoir et m‘ être 
résignée à payer le reste des transports que 

LA RUE DE 
LA DÉBAUCHE ?
Reeperbahn la rue parfaite pour vos 
emplettes sexuelles, bien pratique avec ses 
sex-shops tous les 2 mètres entre lesquels 
vous pouvez trouver des clubs ainsi que 
quelques maisons closes pour vos pauses 
coquines.

Côté restauration
Pour vos petit creux vous pouvez vous 
restaurer en dégustant un somptueux kebab 
ou/et pour vos grosses soifs vous pouvez 
arpenter les bars de cette fameuse rue. Le 
restaurant où a eu lieu notre repas binational 
si trouver, d’ailleurs, était en parfaite 
cohésion avec le quartier. Ont pouvais y 
trouvais des familles, des couples et des 
étudiants comme nous venant partager un 
dernier repas ensemble. La Reeperbahn 
peu en surprendre plus d’un mais pour 
les hambourgeois elle est graver dans les 
moeurs

LA REEPERBAHN
Un soir en allant à la Reeperbahn, nous 
somme passés devant un immeuble dans 
lequel on pouvait voir des femmes en 
mode séductrice aux rebords des fenêtres, 

immeuble nous pouvions voir clairement 
trois hommes, bave aux lèvres les observant, 
tel un menu de Mac do.

TOILETTE
Les toilettes de Hamburg sont surprenantes.
Celle qui m’ont le plus marquée sont celle 

aucun rapport avec l’établissement mais 
ressemblaient plus à une rue de Hambourg. 

de collages, Je n’ai pas de photo, donc je 
laisse libre coure a votre imagination

CARNET DE VOL
Vol 1 -  j’étais assise au milieu, à coté de 
Lauriane et d’un jeune homme (coté hublot), 
que j’ai du agacé parce que je prenais des 
photos…

Vol 2 - au fond de l’avion toujours au milieu 

cette fois que je n’ai pas ennuyée car je n’ai 
pas pris de photos...

May et Léa c’ était cool!

Vol 4 - encore une fois au milieu à coté 
d’un homme assez grand pour qui les places 
étaient trop étroites et d’une dame anglaise 

j’aurais du prendre. je me suis souvenue que 
ma carte était dans ma coque de téléphone 
ensuite 2 min après madame Lahmani m’ 
appelle pour me dire qu’on devait prendre le 
métro car la route était bloquée… en sachant 
que la carte de transport a Hambourg doit 
être seulement présenter dans le bus 
Voilà voila désolée Andrea…



useu  er r eit   usée e i
ri erie Après  un  petit  trajet à bord 

des u-bahns (métros)  vous  pourrez vi-
siter le musée de  l’imprimerie  toujours 
en activité à  ce  jour, dans  lequel  vous 
trouverez     différentes    machines.    A 
l’intérieur,  vous aurez  l’occasion d’ob-
server     l’évolution     des    techniques
d’impression      de      ses     débuts     à 
aujourd’hui.

ene  é ou rir notre nou e e  es
tination  Hambourg   -   Allemagne.
Adaptée aussi bien pour les jeunes que 
pour les adultes vous y  trouverez  une 
ville dynamique et  haute  en  couleurs
qui  ne  dort  jamais.  otamment  très 
bien  désservie et facile  d’accès,  vous 
pourrez  vagabonder comme  bon vous
semble  et  vivre  au rythme Hambour-
geois. ous  vous   proposons  ci-joint
des  activités  à  réaliser sur place ainsi 
que  des adresses à ne pas louper ! 

Le dimanche matin (de 5h à 11h) vous 
pourrez  profiter  d’un   marché   typi-
quement   Hambourgeois  sur les rives 
de  orderelbe.  Composé   de   stands 
exterieurs   et  d’animations  dans  des 
halls (concerts, bars...) il  attire  toutes 
les tranches d’âges.  Pour  les  adèptes 
de poisson, vous pourrez déguster une 
spécialité    le  sand ich   de  poisson 
cru,  le  ishbr tchen (en  allemand).

Vous   ne   pouvez   pas  vous  rendre   à 
Hambourg sans  passer par cette avenue 
très célèbre. Connue pour ses  bars,  ses
clubs,    ses    maisons  closes,  sexshop,
boites de nuit et autres.  Animée de jour 
comme de nuit, et toujours très  éclairée
c’est  un  quartier  plein  de  vie,  où  les 
gens  se  lâchent  et  viennent  y  faire la 
fête toute la nuit. urant le eek-end du
2    septembre    2 1 ,    vous    pourrez
également  assister sur la  Reeperbahn à
un     festival   de   musique   (englobant
tout les  styles musicaux) et de dégusta-
tion culinaire  le  Reeperbahn  estival. 

 

 

C  
Comment  venir  à Hambourg,  dans les 
quartiers  populaires,   sans   passer voir
le   stade    de    oot   de   Saint  Pauli  

quipe  très  engagée  politiquement,  et 
également  très  près  du  peuple.   Saint 
Pauli   est   une  des  deux   équipes   de
football  de  Hambourg   (avec les Ham-
burg SV).  Si  vous  souhaitez participer 
à   un   match   emblématique    lors   de 
votre  séjour,  rendez-vous  le  lundi  1   
septembre  2 1   à  2 h. Les deux équi-
pes  Hambourgeoises s’affronteront lors  
d’une  soirée  explosive.

a ur er   unst a e   est   un  im-
mense     musée     dans     un     endroit 
exceptionnel. Vous y trouverez de nom-
breuses  oeuvres (peintures, sculptures), 
de  tous  les styles et de toutes  les  épo-
ques. Jusqu’à  arriver à  l’art contempo-
rain.  On  estime  la visite à environ  h, 
donc  amateurs  d’art      prévoyez  une 
petite  demi-journée.

C

 



 

Selon vos dates de  séjour,  vous  pour-
rez  participer   à  un   évènement   très 
apprécié des locaux   l’anniversaire du 
port de Hambourg, qui prend place une 
fois   pas   an  sur les docks désafectés. 
Vous        pourrez        découvrir     des 
installations    lumineuses   qui   feront 
revivre ce port le temps d’une semaine. 

otamment    grâce    aux   animations 
musicales,  aux  activités  et  aux nom-
breux stands de nourriture  et  de  bois-
sons qui auront pris place sur les rives. 
Pour clôturer cette semaine de  festivi-
tés,   vous    pourrez    assister    à    un
magnifique     feu     d’artifice,      mais 
attention  le feu sera tiré aux alentours
de 21h .

Ce port industriel désafecté à vu na tre
le Philharmonie ! Prouesse architectu-
rale   mélangeant   les  couleurs  et  les
textures,  ce bat ment sert en réalité de 
salle  de  concerts,  d’orchestre...  Vous 
pourrez  également  y  aller  pour  jou r 
d’une  vue  panoramique  sur  les  toits 
Hambourgeois  ainsi  que  sur  les deux 
facettes  de   cette   ville.   n  effet,  le 
port   industriel   d’Hambourg  étant  le 
deuxième   plus   grand   d’ urope,   il 
occupe la partie droite  du  paysage.  A 
gauche,  vous  pourrez  observer  l’im-
mensité     de     cette     ville,   où    les 
constructions   anciennes  et  modernes 
se  marient  à  merveille.

Vagabondez      dans      les      rues     à  
ei ersta . C’est  un  quartier  riche

de Hambourg où vous pourrez observer    
de  magnifiques  bâtiments protégés  au
patrimoine    mondial   de   l’U SCO.
Avec ses ornements, ses toits  verts, ses 
décorations  et   ses  nombreux  canaux,
c’est un endroit  paisible   et  où   il  est 
agréable   de   flaner.

ous vous présentons  quelques  adres-
ses auxquelles s’arrêter si vous avez un 
petit  creux.  es  restaurants  tradition-
nels aux  snacks,  il y en a pour tous les 
go ts et tout les budgets.

    - 
Restaurant Pizzeria.  Très   bon  et  très 
abordable.

C   - 
Restaurant. ateau aménagé en restau-
rant,très agréable  et  vous  y  trouverez 
de  nombreuses   spécialités  Hambour-
geoises tel que le Labskaus. 
Oserez-vous go ter  

  - Snack  le plus vieux
de  Hambourg.  Vous  y  mangerez  des 
burgers  et  de  très  bonnes  frites.  Les 
prix sont corrects et les quantités aussi!

C    
 - Restaurant.   Très 

bon  et  très animé,  en adéquation avec 
la rue  dans  laquelle  il  se  trouve.  Un 
conseil  o tez le Shnitzel.

 - Snack.  Très bon et simple, 
parfait    pour    des   petites   faims,   à 
emporter.

    L’Astra,   la   eck’s 
( reen   Lemon,   old),   la   Jever,  la 
Ratsherrn, la Sch fferhofer...

C
C

C
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DÉPART : 11h20 - Vol LH1087 ;
Embarquez pour Francfurt, la tête dans les nuages !
16h05 : Bienvenue à Hamburg ! Toute la classe 
pris le métro, le U-Bahn, jusqu’à FeldstraBe,
leur arrêt. Là, Andréa, l’accompagnatrice de 64 
ans, cheveux gris carrés très chic, les attendait ! 
Notre hôtel était le . C’est dans une 
ambiance ch leureuse, protégés de la fraîcheur 
allemande, que toute l’équipe s’installait pour 
dîner, au restaurant «Trattoria di Mario».
Le voyage commençait bien, qui dit italien, 

nous nous rendions au Port de Hamburg de nuit 
! Moment des festivités pour son anniversaire 

alléchants avec leur pâtisseries traditionnelles 
sucrées ou salées, leur vins et bières et décorations 
lumineuses bleues en pointillés redessinant tous 
les pourtours de la ville, un concept réalisé par 
l’artiste Michael Batz. Comme pour indiquer 
un chemin à suivre ou en découper une partie 
en souvenir. Sur la rivière du Norderelbe.

JOUR 1 : 8h00,
50 NUANCES DE POISSON;
Le samedi soir les allemands font beaucoup 
la fête... Champ de déchets «toxiques» ! 
(gobelets, paquets de cigarettes, mégots et 
des préservatifs...) C’est dans cette douce

Marché au poisson typique de Hamburg à ne 
pas rater avec une odeur matinale qui, pour
certain, leur piquait les narines ! Toutefois 
Julie et moi cédèrent à des beignets au 
calamars et un Fischbrotchen avec sa
séduisante rémoulade au Fischauktionshalle,
nous avons donc eu un verre marqué en
allemand, «Spécial Fischmark de Hambourg».

13h00 : Rencontre avec une partie de la 
classe d’allemands. Direction le vieux tunnel 
sous l’Elbe. Interminables mais passionnant ! 

Puis les quartiers de Kariovertel, Rote Flora,
Blankenese, Elbstrand et ses alentours. Et 

Philarmonique ! Très caractéristique 
avec ces piques. A Alte Elbtunnel, ce fût 
un dîner sur les vagues au 
Bergedorf, sur l’Elbe. Le plus étrange 
plat au monde est allemand, le labskaus.

JOUR 2 : 9h00,
MUSEUM DER ARBEIT;
Quand le plomb et l’encre s’associe ! Musée de

composent ensuite les phrases et ensuite sera
marqué à l’encre. 
13h30 : L’ensemble des élèves franco-
allemands découvrirent le quartier de
HafenCity. Ces bâtiments de verre pointues et
ces architechtures de briques rouges aux

donnant de la couleur dans le ciel de
Hamburg. La french team, se trouva en tête à 
tête avec la belle de Hamburg, la Mairie. Ils 

portes en fer forgé, ses voûtes, ses arabesques, 
ses piliers remplis de moulures et sa fontaine.
20h30 : Ambiance épique, la police partout 
en gilets par-balles, dans des fourgons blindés,
armées ! La manifestation du match au stade 
de St Pauli était excessive fût très dangeureuse 
avec des supporters agressifs et des casseurs 

La police avait barriquadé, Neuer Pferdemarkt.

JOUR 3 : 10h00,
FRANÇAIS & ALLEMANDS; 
Visite de la Medienschule, au top de la 

vivants qui souvrent et se ferment à longueur 

complète des allemands. 
14h00 : Après s’être tous bien fendus la poire 
avec les mots à traduire franco-allemands ils
attaquèrent le vif du sujet, le projet. 
Par groupe de 4 personnes, avec Dana,
Marlena, Julie et moi. Là, Marlena. Cerise 
sur le gâteau, à l’hôtel, quand nous vîmes M. 
Contat, dans son sublime pyjama du soir ! Il 
faut voir cela au moins une fois dans sa vie ! 

JOUR 4 : 9h30,
«LA CITÉ, LA CITÉ...»;
InDesign en allemand, faut t’il vous en
parler ? Au secours ! Nos français ont adorés.
12h30 : Cours de langue française de
Conchetta à ses élèves allemands. L’un 
d’eux m’a même montré sa musique
française préférée, en lui chantant «La
citée, la citée...». Avec le clip vidéo produit à
Marseille ! C’est avec le sourir que nos 
français retounèrent sur leur projet.
16h00 : 
projet franco-allemands fût close. 
19h30 :

La fatigue créant alors une ambiance d’euphorie
à s’en fendre la poire pour un rien ! 

JOUR 5 : 7h00,
REEPERBAHN PARTY;
S’arracher du lit devenait habituel. De ma 
douce voie, je poussais la chanssonnette pour
réveiller sa co-équipière !
10h30 : Programme du jour chargé. Ce
matin visite culturelle et artistique au Musée 
d’art contemporain Kunsthalle. Là, le temps
s’arrêta pendant 2 heures, des œuvres 
d’une grande diversité artistique. Stupéfaite
par leur beauté et l’excentricité.
12h00 : Face à face avec les vitrines de
viennoiseries et l’eau à la bouche, nos
gourmandes cèdèrent pour un lunch allemand.
Bretzel, franzbröchen, laugenbrötchen, shnitzel
et autres spécialités à la gare de Hamburg.

16h30 : Rendez-vous au stade de St Pauli pour 
nos petites têtes françaises. Je n’avait jamais 
vu de stade. Le gazon était intouchable, sous 

étaient hauts en couleurs. Une fois la visite 
terminée, pour notre aurevoir avec Marlena, 
nous prîmes des photos au photomaton !

Direction le restaurant Schweinske auf der 
Reeperbahn lors du dîner franco-allemand. 
Un restaurant plein de cochonnes en cage !
23h00 : Lars leur fît découvrir le «Herz
Hamburg», où nous prîmes tous une pinte ! 

RETOUR : 7h30, Les yeux rouges, 
ils rendirent les clées de leurs appartements. 
Le troupeau de valise entra dans l’aeroport.
19h00 : Le vol LH1088 attéri à
Marseille et ce fût l’exlosion de bisous à tous.

TANDUR MAG

Philarmorique - Photo, Lauriane.

Gobelet Spécial Fischmark - Photo, Julie

Spécialités Allemandes - Photo, Lauriane

Marlèna, Julie & moi - Photomaton
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musée du travail
Museum der arbeit

die verschiedenen techniken der zeit
les différentes techniques utilisées dans le temps

https://shmh.de/de/museum-der-arbeit



Découverte du Früstuck
Un hôtel très sympa, mais beaucoup de passages 

-

-

bon matin une bonne marche !

Départ vers le Fischmark

Le métro

-

Les aventures à l’hôtel

-

-

Culture musée Shönheit 

-

-

Museum der arbeit
-

Plats Hamburgeois

Medienschule
-
-

-
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Brigitte  Hardos
Guide

«Lead Us Into Hell»
Tout bon Hardos se doit de connaître les meil-
leures tanières à disques, et ce dans n’importe 
quel lieux !

-
quants de rokk disponible à Hambourg.

SLAM Records:
Schulterblatt 104, Hambourg 20357

Bon déjà on peut relever la sublime devanture 
totalement 70’ qui ressort du décor, le dis-

-
plie de disques, picture, raretés et cd (gros si 
tu veux niquer tes vinyles avec le soleil donne 
les moi à la place !) et couleur orange métro 
marseillais (ou couleur tapis Shining au choix 
tu choisi ta ref),la visite commence. Le mec 
fan de Greatfull Dead, ça commence bien, 
disques de partout, sticker MAGMA au comp-
toir (meilleur groupe de musique progressive 
Français). SCHEISSE, j’aime déjà ce mec, 
il nous indique directement où se trouve le 
rayon du Hard, on s’est fait griller. Guillaume 
se dirige vers les cd (cette baltringue n’est pas 
encore équipée d’une platine de darron mus-
culaire…), me voici donc seul façe a la tenta-
tion de tout acheter; classé alphabétiquement, 
toujours mieux que pars pays, genre, sous-
genre, dégaine, régime alimentaire, ou couleur 
de slip… Boom direct mes yeux se bloquent 
sur un premier pressage de « Hallucinations » 
du groupe de Death Metal Allemand ATRO-
CITY sortit en 1990 (écoutez que celui-ci, le 
reste c’de la daube, vraiment, pour les avoir vu 
en live, c’était nul, mais vraiment!), 20 euros 

grand-mère. Lettre B, BATHORY S/T* pres-
sage Under One Flag, ultra propre, sûrement 
une des meilleures sortie suédoise, étiqueté 70 
euros, ouvre mon porte-monnaie, glisse mes 
doigts soigneusement dans celui-ci, un pauvre 
billet de 20 euros et les pépettes pour manger 
fournis gracieusement par Andrea, clairement 
ce disque ne sera pas mien…

Bien cool de trouver du Messiah « Extreme 
Cold Weather » pour 30 euros avec cette su-
blime pochette d’ours polaire sur la banquise, 
oui oui je vous jure… Lettre N cette fois (je ne 
vais pas toutes les énumérer mais si vous avais 
du temps à perdre vous pouvez rester !) encore 
une fois premier pressage « The Key » des all 
mighty NOCTUNUS pour une quarantaine

d’euros encore une fois pas dans mon bud-
get mais belle trouvaille,  et là on passe aux 
choses sérieuses, « mon vier », les innom-
brables disques de NWOBHM, mon mouve-
ment musical favoris, en gros de 1979 à 1983 
en Angleterre des mecs se sont tous dit sans 
se concerter (oui y’a concept) «Venez en cette 
courte période on sort le plus de disque culte 
possible ! » Ça a donné des groupes comme 
Iron Maiden, Saxon, Satan etc… en seulement 
4 ans on peut compter approximativement 
(surtout d’après Encyclopedia Metallum) 400 
groupes…

Revenons à nos evil sheep, la majorité des 
disques présents dans ce bac, je les ai déjà, 
des classiques, SAXON, IRON MAIDEN, 
BLITZKRIEG (ça tombe bien en Allemagne 
hein…), mention au «Times Tell No Lies» 
de Praying Mantis, arrivé aux dernière ga-
lettes, WILDFIRE «Summer Lightning», et 
SCHEISSE WHITE SPIRIT S/T*, je regarde 
les prix, 10 euros chacun, vous vous souvenez 
de la sommes présente dans mon porte-mon-
naie, toi aussi au fond ? Exact 20 balles !!! 
Deux disques fabuleux qu’ils me manquaient, 
extrêmement content je retourne voir mon 
collègue Guillaume (ou communément appelé 
GOU-LLIO-ME par nos compères allemands), 
face à une pile monumentale de disques (je 
tiens à préciser qu’avant que l’on entre chez 
le disquaire, sa première phrase fut, « Faut pas 
que je dépense beacoup »)… Enorme ascen-
seur émotionnel de ce vendeur qui se rendit 
compte que ce cher GOULLIOME ne pris que 
2 cds venant de cette pile. Mention très spécial 
à cet adorable disquaire qui vient tous les ans 
à Marseille/La Ciotat avec sa petite famille!

Disquaire à voir absolument à Hambourg pour 
tout fan de musique :

Zardoz Records:
Marktstraße 55, Hambourg 20357
Avec un nom pareil impossible de ne pas assu-

quantité de disques, de tout style, beaucoup de 
Jazz, Punk, très peu de Hard hélas, cependant 
mention spécial à la présence du deuxième al-
bum de Demon Head !

Back Records:
Wohlwillstraße 24, Hambourg 20359
Petit disquaire sympathique récemment ou-
vert, peut de disque, majorité de Hard, vrai-
ment pas cher, deuxième album de RATT pour 
seulement 5 balles !

Remedy Records:
Stellinger Steindamm 2, Hambourg 22527

-
mand entièrement dédié au Hard, ou bien évi-
demment car nous sommes d’énormes baltrin-
gues, nous n’y sommes pas allé… Quelle idée 
de placer un label à l’autre bout de la ville !

Le Rokk* Dur à Hambourg.
Deux jeunes hardos racontent leurs parcours à travers une multitude de disquaires au service du Hard.
«C’était le rokk» témoignage boulversant d’un des délinquant, pochette de Pleasure To Kill de Kreator à la main.

Hambourg 14/09/2019-20/09/2019TANDUR MAG

Rare Photo Promo de la critique métallique,
Birigtte Hardos, Photo de John Arthur.

Tristan Diaz Bastie

Façade de SLAM Records, Anonyme.

Intérieur de SLAM Records, Anonyme.

Intérieur de BACK Records, Anonyme.

Intérieur de ZARDOZ Records, Anonyme.

Intérieur de REMEDY Records, Anonyme.

*Rokk avec deux k references au groupe
Sadistik Exekution. 



St. Pauli 1, 20359 Hamburg, Allemagne

Un voyage au 
centre de la terre 

Elbtunnel Hamburg 
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Le Tandur mag
on re ier o  

ire tion ran ort
Toute la classe voulait me faire peur puisque 
j’étais la seule à n’avoir jamais pris l’avion. 

inalement j’étais plus sereine qu’eux, côté 
hublot à côté de Carla-may et stelle. Sur 
la rangé de droite il y avait Shanice (elle 
n’était pas très bien dans l’avion, et pourtant 
elle faisait que de se moquer de moi avant 
l’embarquement.)

eu i e o  
ire tion a our

Seule à côté d’un jeune homme qui s’est en-
dormis avec son regard direction vers moi, 

réellement désagréable ce vol, je pense juste 
que j’aurais pu avoir une meilleure compa-

le trouvait mignon, elle a surement dit a 
parce qu’elle ne l’avais pas vu se taper sa 
meilleure sieste à côter d’elle dans l’avion.

a orte éa, dans les airs, 2 1

a our  i e e a 
uie  en se te re 

e e te s ue 
nous en an ier  

arsei e
Samedi soir restaurant italien, on avait énor-
mément faim, après  minutes d’attente 
tout le monde était servi à une personne 
près  Lauriana, elle avait été oubliée dans la 
commande, elle a été servie quand on avait 

c’était bien bon.

Appelez ene, il ne voulait pas nous          
laisser, on a du le ramener chez lui, il était 
trop triste, il ne voulait plus nous quitter.

Marseillais pour ce voyage, ces sourires, 
cette joie, les souvenirs et la bonne humeur.

a orte éa,  Trattoria da mario, 2 1

estaurants i
écouverte d’un saumon pané dans un     

bateau aménager en restaurant, petite mise 
en bouche sur la photo, laisser vos yeux         
apprécier imaginer.

a orte éa,  Restaurantschiff, 2 1

é ou erte e a    
ee er a n

Co ent asser e    inutes 
e ar e 

es ra a es e a i re 
sur es e an s

Au Olivia jones bar  qui est un bar de 
drag quen, nous avons fait donc la rencontre 
d’une drag queen qui etait a l’entrée du 
bar, ce soir là Maxime avait peur qu’elle       
s’approche de lui (on pense qu’il avais 
peur de retrouver des amis a lui, ou qu’il 
avait honte... mais même s’il ne veut pas se 
l’avouer, on l’aime quand même). 
Shanice et Carla-may étaient trop                     
mignonnes tellement elles étaient contentes, 
elles avaient les yeux qui briller, il fallait 
bien se l’avouer la rag ueen était super 
belle.

Contrairement à ce que dit la                                            
légende les allemands ne tiennent pas la 
bière. otre dernière soirée était probable-
ment la meilleure.

ous sommes allez dans un bar avec les    
allemands de première année ainsi que Lars, 
qui lui est en 2ème année. Ce gros malade 
nous a tous inviter, (il en a eu pour plus de 

 ). ous avons pas voulu qu’il nous in-
vite malgrès le fait que ce soit trés gentil, 
pendant qu’il paié avec Carla-may on lui a 
m t de l’argent dans les poches de sa veste 
(il ne nous a pas vu hihihi).

i i a auriana,  Reeperbahn, 2 1 a orte éa,  Restaurantschiff, 2 1

etrou ai es
ous avons retrouver ar in, un élève 

de 2ème année qui était venu à Marseille 
en mai dernier. l nous a emmené dans le   
meilleur snack pour manger des falafels, 
à seulement  , c’etait super bon, et bien 

c’etait     A L.
ncore un grand merci à ar in notre 

chanteur Allemand préféré.



Pour moi c’était une première en 
Allemagne ! J’avais toujours eu une 
vision froide de ce pays, que ce soit 
pour l’autorité des forces de l’ordre 
ou le comportement des allemands. 
A ma grande surprise NON. Les Al-
lemands sont très sociables, fêtards, 
ils sont cools. Le quartier ou ce situe 
notre hotel était branché, quartier 
plein de vie « Sankt Pauli ».    

Le climat n’est pas le même que chez 
nous, mais les allemands savent 
comment se réchauffer, la légende 
est belle est bien réelle, ils adorent 
la bière ! Ce qui m’a surpris c’est 
que l’eau est plus chère que la bière 
et ce n’est pas une blague,  la diffé-
rence de prix est parfois de 2euros, 
pour un français qui à l’eau gratuite 
au resto en France, l’Allemagne est 
choquante.

La vie là-bas n’est pas chère que ce 
soit  sur les sorties, manger, boire 
et même les cigarette. Je garde en 
global un très bon souvenir de 
cet échange, les paysages sont très 
beaux, malgrès le temp gris très sou-
vent présent. Par contre.. la langue 
allemande est INDESCRIPTIBLE, je 
n’aime pas cette langue je ne com-
prend absolument rien, dommage 
les gens qui l’a parles sont très cool, 
les apprentis allemands que nous 
avons rencontré sont très gentils, 
malgrès le manque de compréhen-
sion entre nous. Heureusement que 
nous avions Andréa a nos côté qui 
été notre traductrice qui nous a ac-
compagné tout au long de l’échange 
on a pu quand même bien bien rigo-
lé et surtout boire! Les cours qu’il 
ont à la  Medienshule ne sont pas si 
différents des nôtre. 

Niveau restauration..  La nourriture 
en Allemagne  n’est pas si bonne 
que ça , étant un gros mangeur c’est 
quelque chose que j’ai remarqué, 
mais cela ne m’a pas empêcher de 
grignoter quand même toute la 
journée , et mon coup de coeur culi-
naire : les kebabs ! 

On trouve les meilleurs kebab que 
j’ai gôuté, même en allant dans cinq 
snack différents ils m’ont étonné! Et 
dieu sait que j’en raffole. Je pourrai y 
retourné juste pour les kebabs et ce 
n’est pas une blague.

Pour en conclure j’ai été heureux de 
voir d’autres paysages, voyager.
Mais ce qui ma le plus fait plaisir, 
c’est de voir ma classe sous un autre 
angle de plus se rapprocher et de 
voir que malgrès les différentes 
personnalité de tous , tout le monde 
riaient et tout le monde s’entend 
bien et de voir ça, ça fait chaud au 
coeur de voir que l’on peut être une 
classe soudé. Qu’un seul mot à dire..
PROST.

GRIMAUDO Maxime






