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Le Château d’If s’apprête à vivre un nouvel épisode historique. Hier, des rotations par hélicoptère et par bateau ont été nécessaires pour acheminer le matériel qui va servir au spectacle
organisé du 4 au 7 septembre
par le Groupe F. Les artificiers
préparent une installation
hors-norme, à l’occasion du
5e épisode de leur saga Révélations réalisé avec le concours
d’EDF, de l’Assami, qui regroupe les théâtres du Jeu de paume
et du GTP (Aix) ainsi que le Gymnase (Marsille). Sans oublier le
collège Vieux-Port associé à
l’opération dans le cadre d’une
action jeune public. Depuis le
début de l’année Capitale, Arles,
www.mp2013.fr

Cassis, Martigues et
Port-Saint-Louis-du-Rhône ont
eu la visite du Groupe F. Mais
l’utilisation des feux étant interdits dans cette zone, l’équipe a
dû opter pour une autre solution. "Nous allons utiliser de la vidéo, des personnages de lumière,
des générateurs de flammes", prévient Jonas Bidault, directeur de
projet. Le Château d’If et ses
tours seront mis en valeur. Des
navettes maritimes feront le lien
entre la terre et le monument.
1 200 personnes sont attendues
chaque soir. Et si le spectacle (sur
réservations, NDLR) est gratuit,
la traversée est payante.
Ph.F.

Le Groupe F prépare
l’assaut du Château d’If

SPECTACLE

Dans une interview au Figaro parue hier matin, la ministre déléguée aux
PME, à l’innovation et à l’économie numérique, Fleur Pellerin, a annoncé
son intention de créer une école de l’entrepreneuriat, "qui permettrait
aux publics largement mis à l’écart de la création d’entreprise (jeunes, seniors, habitants des quartiers populaires...) de se lancer eux aussi dans
cette aventure" de la création d’entreprise, a justifié la ministre. Une école que Guy Teissier, président de l’établissement public Euroméditerranée, et Patrick Mennucci, député-maire (PS) du 1-7, souhaitent voir implantée à Marseille, où les publics visés par Fleur Pellerin ne manquent pas.
Teissier la verrait bien sur le site d’Euroméditerranée, où le Conseil régional et la Chambre de métiers et de l’artisanat doivent prochainement
créer une Université des métiers et où les différentes composantes du pôle "Economie-Gestion" d’Aix-Marseille Université doivent également être
regroupées. Mennucci plaide, lui, pour le technopôle de Château-Gombert, qu’il souhaite voir labellisé "quartier numérique" par le gouvernement, "dans l’objectif de création des 50 000 emplois privés qu’il manque
à notre ville", justifie-t-il. Si Jean-Marc Ayrault se laissait convaincre par
les deux parlementaires marseillais, il aurait une fenêtre de tir idéale pour
en faire l’annonce : au mois d’octobre, à l’occasion de son déplacement
programmé à Marseille, où il doit détailler les intentions de son gouvernement pour la mise en route du projet toujours très controversé Aix-Marseille-Métropole.

Teissier et Mennucci veulent que la future école
de l’entrepreneuriat s’implante à Marseille
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la question "Qui a déjà
mangé une bonne bouillabaisse ?", toutes les mains
se lèvent. Elles sont moins nombreuses en l’air s’il s’agit de savoir si on en déjà confectionné
une. Situé sur le Vieux-Port,
L’Atelier des chefs propose depuis l’été dernier des cours de
bouillabaisse aussi bien pour
les Marseillais que pour les touristes. C’est parti pour deux heures de cuisine, des poissons de
roche pour la soupe, à leur pochage dans le bouillon, sans
oublier les croûtons et la
rouille. Deux heures durant lesquelles le travail se fait en équipe, avec des moments de partage. Le chef marseillais Florent
Saugeron donne quelques astuces pour émincer les oignons
ou travailler l’ail. Des petits
conseils à réutiliser chez soi
pour une cuisine plus simple.
Tout commence par une présentation des produits. Rascasse, saint-pierre, vive, rouget
grondin et congre sont ensuite
"habillés", autrement dit vidés
et écaillés, avant de plonger
dans la marmite, le temps de
préparer la sauce rouille.
Ouvert en avril 2012, l’Atelier
des chefs connaît un regain
d’intérêt dû aux émissions culinaires télévisées mais aussi au
bouche à oreille. De 30 minutes
à 4 heures - de 17 à 144 ¤ - les
cours sont variés, de l’entrée au
dessert. "Les gens découvrent
l’Atelier des chefs en passant devant, en garant leur voiture

À

pour aller à la Criée ou via leur
hôtel, pour les touristes", explique Margot De Vitton, manager
de l’Atelier des chefs.
Un autre cours, le "60 secondes chrono", propose également ce plat traditionnel mais
sans la soupe. "C’est une autre
façon d’aborder la bouillabaisse
car la soupe est plus fastidieuse
à concocter, poursuit Margot
De Vitton. On propose cette formule pour que les gens sachent
préparer le poisson, quitte à
acheter la soupe." La recette du
cours est distribuée aux appren-

tis cuisiniers qui se réunissent
autour d’une table pour déguster leur cuisine. On commence
par la soupe, suivie des poissons pochés servis avec des
pommes de terre.
Une expérience enrichissante pour la plupart. "Je suis une
grande fan de bouillabaisse et je
voulais faire ce cours depuis
longtemps, affirme Marion, une
Marseillaise de 34 ans. On travaille avec des produits frais, le
chef est très pédagogue, il utilise
des termes de cuisine et nous les
explique, c’est parfait." Jocely-

L’ambiance chaleureuse et la pédagogie du chef ont conquis
les apprentis gourmands de bouillabaisse.
/ PHOTO M.J.
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Cours de 17 à 144 €. 76 €pour l’atelier
bouillabaisse, du mardi au samedi
de 9 h à 19 h. 42, quai Rive-Neuve (7e).
04 95 09 01 34. www.atelierdeschefs.fr
Retrouvez la vidéo sur LaProvence.com

Magali JUDITH

ne, 57 ans, est satisfaite des
deux heures d’atelier, offertes
par sa fille pour son anniversaire : "L’accueil est chaleureux, le
chef nous a mis à l’aise tout de
suite, je suis vraiment enchantée. Je n’ai plus qu’à réunir ma
famille pour leur faire une bonne bouillabaisse !"

Le chef Florent Saugeron est le
seul à proposer un apprentissage pour cuisiner la bouillabaisse. "L’Atelier des chefs est un réseau présent un peu partout en
France. Sa force est dans le fait
que les chefs apportent une touche personnelle en fonction de
l’endroit où ils se trouvent. Mes
ateliers s’adressent à tout public. C’est à moi de m’adapter
afin que mes "élèves" soient à
même de reproduire les recettes, une fois rentrés chez eux.
J’ai tout naturellement proposé
l’atelier de bouillabaisse. C’est
un plat intéressant car on est
forcément amené à travailler
en équipe et à partager ce
qu’on ressent. Et puis la meilleure bouillabaisse, c’est chez
soi !"

"Un plat convivial"

Un atelier sur le Vieux-Port vous apprend à faire le fameux plat marseillais

Un journée à l’école
de la bouillabaisse
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