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L ’auteur Fabrice Colin termine à la fin du mois sa résidence « Écrivains en 
Seine-Saint-Denis ». Dans le cadre de ce dispositif, il a travaillé sur Boughéra 

El Ouafi (1898-1959), le premier athlète français d’origine africaine médaillé 
olympique. L’écrivain présentera le fruit de ces travaux sur ce marathonien 
passé de la gloire à la misère, le 24 mars à 16 h, à la médiathèque Aimé-Césaire. 
L’occasion de découvrir une exposition réalisée avec des élèves du lycée Jacques-
Brel ou encore les épreuves de son prochain livre. Le film Free to Run de Pierre 
Morath sur l’essor de la course à pied sera aussi projeté. 

A vis aux fans de breakdance, 
popping ou voguing ! Un battle 

de danse hip-hop est prévu le 13 avril 
au centre culturel Houdremont, en 
partenariat avec le service Jeunesse 
et l’association Villes des Musiques 
du Monde. L’événement rendra hom-
mage au funk et les danseurs seront 
accompagnés par une fanfare typique 
de la Nouvelle-Orléans. Chaque 
groupe devra présenter une choré-
graphie de deux minutes sur un titre 
funk et une autre, de trois minutes, sur 
une musique au choix. Les candidats 
s’affronteront par groupes, puis en 
« deux contre deux » : deux danseurs 
de chaque groupe se faisant face. 
Pour s’entraîner, l’Espace jeunesse 
Guy-Môquet propose un stage et des 
ateliers avec le danseur Fritz, les deux 
derniers samedis de mars et pendant 
les vacances d’avril. = 
Renseignements : Espace jeunesse Guy-Môquet  

Tél. : 01 48 36 24 07.
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Un flow de rap US vaut parfois 
mieux qu’un grand discours. 
Quand un jeune pose une 

question au rappeur et poète Napoleon 
Maddox, celui-ci répond souvent en 
entonnant l’un de ses titres, face à une 
audience fascinée. Ce mardi 7 mars 
au lycée Jacques-Brel, 28 élèves de 
seconde rencontrent pour la première 
fois le chanteur de hip-hop, originaire 
de Cincinnati en Ohio. Le quadra coiffé 
d’un béret parle un français hésitant 
et s’adresse à la classe grâce à une tra-
ductrice. Au début, le groupe hésite à 
prendre la parole, sûrement par timi-
dité. Pourtant, les lycéens connaissent 
bien l’œuvre de Napoleon Maddox. 
Leur professeur de français Anne Bastin 

a consacré plusieurs cours à son pro-
jet artistique Twice the First Time, où il 
raconte l’histoire de ses arrière-grands-
tantes, Millie et Christine McCoy, des 
sœurs siamoises qui étaient très célèbres 
à la fin du XIXe siècle. Nées esclaves et 
vendues à un cirque lorsqu’elles étaient 
enfants, les deux sœurs ont réussi à 
s’affranchir du statut de « bêtes de foire » 
que la société leur avait attribué. « Elles 
avaient de l’assurance car elles ne fondaient 
pas leur estime d’elles-mêmes sur le regard 
des autres, explique le rappeur aux 
élèves. Cela m’a toujours inspiré : pour moi, 
ce n’est pas important si les gens pensent 
que je suis un gangster parce que je suis 
noir. Ce qui compte, c’est la façon dont je me 
perçois. » Au bout d’une demi-heure d’en-

tretien, les langues se délient. Certains 
jeunes osent s’exprimer en anglais ou se 
confient sur les préjugés qu’ils subissent. 
La classe va encore rencontrer trois fois 
le rappeur. D’ici la prochaine séance, 
Napoleon Maddox aura lu les premiers 
textes écrits par les lycéens dans le cadre 
du cours sur Millie et Christine. Le jeune 
Nassim a par exemple commencé son 
poème ainsi : « Je suis né pour bâtir et 
j’ai le sentiment de pouvoir gagner. » À la 
fin du projet, quatre à six élèves seront 
invités à lire leur texte sur scène lors 
d’un spectacle donné par Napoleon 
Maddox et son compère DJ Sorg  
au centre culturel Houdremont, le 
17 mars à 20 h 30, à l’occasion du fes-
tival Banlieues bleues. = Pauline Hammé

Rencontre

Slam et sœurs siamoises pour 
interroger l’identité
Une classe de seconde du lycée Jacques-Brel suit un atelier d’écriture animé  
par le rappeur Napoleon Maddox dans le cadre du festival Banlieues bleues. L’artiste 
américain s’appuie sur l’histoire de son aïeule siamoise pour inciter les élèves  
à questionner leur rapport au monde.
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La poésie peut-elle aider à trouver sa place ? Le beatboxer Napoleon Maddox en est convaincu.

Jeune public

Plier, couper, 
assembler
Balade dans la fabrique de Julie  
Stephen Chheng, graphiste et 
designeuse, une exposition créée  
par Plaine Commune et le Salon du 
livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis 
jusqu’au 12 avril, à la médiathèque  
John-Lennon.
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