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Al heure du pastis, le jour de l'ouverture
de l'hôtel, le ravissant patio du Mama
Sticker, a Marseille, était rempli de vol

sim venus boire I apero et grignoter quèlques ra
dis et jolis petits sandwichs Tous étaient im itcs a
venir trinquer a la fin des travaux Une facon pour
les fondateurs de s excuser du bruit occasionne pen
dani pres dc deux ans II a, en effet, fallu ce temps
pour détruire une boucherie, un commerce alte
nant et construire un immeuble de six étages avec
127 chambres, de 15 a 45 m2, que Starck, l'un des
associes, a décore a quèlques détails pres, comme
le Mama Shelter de Paris Installe a quèlques enca-
blures du cours Julien - les anciennes halles de la.
ville -, l'hôtel a pris ses quartiers, comme celui de
Pans, dans un com populaire, en voie de rehabilita-
tion, à un quart d'heure de la mer et habite par tout
ce que peut compter une communaute artistique
L'ambiance est aux commerces qui leposent sul la
personnalité de leur proprietaire, aux cafes ou l'on
discute de tout et de rien, aux cours de yoga et a
une concentration certaine de lieux culturels Un
investissement immobilicrmalm, strategiquement
futé vu le manque d'équipement hotelia dont pâtit
la ville maîs il reflète aussi une \olonte sincère de
participer a un "vivre ensemble" Car si le Mama
Shelter est un vrai business, il est aussi le resultat
d'une conviction incarnée par Cyril Aouizerate,
autre cofondateur, philosophe de formation devenu
hommed 'affaires de terrain "C'enen milieu urbain

qu 'on réfléchit le mieux aux questions de l'homme
Qui dit urbain, dit mélange desgenres, des cultures et
des histoires Or, pour construire une societe pacifiée,
ilfaut construire avec l'autre, memesi celan'empêche
pas les conflits entre communautés", explique-t il

'C est en milieu URBAIN qu on réfléchit le mieux aux questions
de LHOMME Qui dit urbain, dit mélange des genres des cultures
et des histoires Or, pour construire une societe PACIFIEE il faut
construire avec I autre même si cela n empêche pas les conflits
entre COMMUNAUTES Cyril Aouizcrdtc

Ne a Toulouse d'une famillejuive algérienne, Cy-
ril est de ceux a qui on a renvoie une definition
restrictive, fermee - et dépassée - de ce qu'être
français signifie et qui a trouve, sans surprise, dans
la culture bip hop, le CNN de la rue, un terrain
fertile pour repondre a cette question essentielle
qu'est I identité II affirme même que la culture
hip hop est "la plus importante du XXe siecle" en
ajoutant avec une certaine provocation 'plus im-
portante que le surréalisme '' Une place puvilegiee
lm est ainsi réservée au Mama Sur le plafond bas
couleur ardoise, on retrouve donc des grafs gothi-
ques de Tarek Benaoum Moussa et Benjamin, de
VEGA G, signent une bande son soûl, funk, Iup
hop, "surtoutpas lounge '"s'ccricCynlquiaprévu
de faire jouei des musiciens aux univei s différents
sur la scene installée face a la salle a manger Parmi
lesquels son arm Afnka Bambataa avec qui il vient
douvnr M O B, un fast food végétarien au fin
fond de Brookl) n Un programme de festivités en
gestation pour 201 \ annee qui voit Marseille de-
venir capitale europeenne de la culture Le Mama
Shelter, c'est aussi Bobzilla, DJ, comédien, artiste,
natif de Marseille ct ex managcur dcs Parisiennes,
le restaurant d Edouard Baer qui vient de feimer
G) ni I a baptise 'Teclaireur' tant l'homme est a
l'affût de tout ce qui bouge II se pose comme le
fournisseur de bons plans, celui qu'il faut aller
von poui savoir dans quelle calanque passer la
journee ou manger une bonne bouillabaisse, ou
boire l'apero avec la meilleure vue de laville, ou voir
un concert, ctc Pour les clients, il a concocte avec
Anais ct Pedro, un guide pointu sur le quartiei, soit
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les 5' et 6e arrondissements, et a conclu un deal de
40 transats réserves pour le Mama avec Monsieur
Sebban, propriétaire de la plage qui se trouve a dix
mètres du Skate Park Borely. A Marseille comme
à Pans, le Mama est avant tout un lieu dévie, ou les
gens, jeunes et vieux, branches ou pas, artistes ou
pas, aisés et moins, se rencontrent pour discuter
de la vie ou faire du business. Tous se retrouvent

«ordre]

Senderens. "Pas de bouillabaisse, fas de plats typi-
ques On se serait fait allumer I, es Marseillais sont
tres chauvins en la matiere", dit Cyril. A la réflexion,
le Mama Sticker reproduit ladiversité des parcours,
dcs histoires et des sensibilités de ses fondateurs •
Serge Trigano et ses deux fils, Jérémie et Benjamin,
Philippe Starck et Cyril Aouizerate. Les premiers,
enfants du Club Med, amènent une experience ct
une expertise, le second, une boulimie du design,
et le troisième, un esprit. Pour l'ouverture du pro-
chain Mama Shelter, à la fin de cette année, ils ont
choisi Istanbul, cite cosmopolite s'il en est, Lyon et
Bordeaux pour 2013 et MYC en 2015, ville chene
des citoyens du monde

dans la salle à manger, pensée tomme un réfectoire
avec ses longues tables en bois, au bar au-dessus du-
quel sont aussi accrochéesdes bouées de routes les
couleurs, dans la douceur du patio ou autour d'un
grand Baby-foot de 4 metres, "tlestrose, unpieddc
nezau machisme ambiant", s'amuse Cyril La cui-
sine, contrairement à Pans, est ouverte sur la salle
à manger maîs la carte reste une création d'Alain

A MARSEILLE comme d Pans, le Marna est avant tout un lieu
de vie, où les gens, jeunes et vieux, BRANCHES OU PAS, artistes
ou pas, aisés et moins, se rencontrent pour discuter de la vie ou
faire du BUSINESS NOTE BOOK

TROIS ADRESSES OE BOBZILLA POUR "L'OFFICIEL
VOYAGE"
LES FOULARDS ROUGES un restaurantfamilial
dont la convivialité et la cuisine du sud-ouest font des
ravages Bob prend plaisir a dire qu'il propose aussi
une biere nommée Bob '
7, rue des Trois Freres Barthelemy, 6" orr
Tel 0488909034
LE BD STORE tenu par Gege le Chinois C'est chez
lui que Bobzilla a acheté lesStranges qui traînent sur
les tables
I O, cours Julien, 6e orr Tel 04 96 12 49 21
LE BLOG CITY GUIDE www anaisetpedro com

NOM:Mama Shelter
EMPLACEMENT: 64, rue de la Loubiere, 13006
Marseille
PLAGE : avenue Pierre-Mendes-France, Escale
Borely, 13008 Marseille
LA MEILLEURE CHAMBRE : la 401, avec ses grandes
fenêtres donnant sur lestoits de Marseille Produits
Kiehl's A partir de 129 €
PRIX : a partir de 69 € la chambre
RENS. : 04 84 35 20 00, www mamasheltercam


