CULTURE

En bref

LITTÉRATURE L’écrivain américain Jake Lamar revient à Bobigny.
En résidence culturelle depuis mardi 24 novembre, il propose des rencontres
avec de grands noms du polar et des ateliers d’écriture.

CONCERT

Gagnez des places
pour voir Luke

JAKE LAMAR FONDU DE NOIR

Groupe de rock bordelais résolument
engagé, Luke vient de sortir son 5e
album, Pornographie. Les musiciens
ont passé deux jours en résidence
à Canal 93 les 12 et 13 novembre
(photo), et donneront un concert
privé à Bobigny le 8 décembre, veille
de leur passage à La Cigale. Canal 93
offre 15 x 2 places aux premiers
lecteurs de Bonjour Bobigny
qui appelleront au 01 49 91 10 50.
 Mardi 8 décembre à 19 h à Canal 93.
Tarifs : 8 à 12 €.

CONCOURS

Jake Lamar
est déjà venu en
résidence à Bobigny (ici,
en décembre 2011).
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l a fait jazzer Bobigny mardi
24 novembre. L’écrivain américain Jake Lamar a lancé sa résidence multiculturelle À la librairie sur des morceaux du célèbre
pianiste Thelonious Monk. L’auteur
de polars a présenté en avant-première un extrait de sa future pièce
radiophonique qui sera diffusée
dans quelque temps sur France
culture. Ce soir-là, trois élèves de
l’atelier théâtre du conservatoire
Jean-Wiener, coachés par le metteur
en scène Nicolas Bigards, ont prêté
leur voix aux protagonistes de ce
polar très rythmé. Viper’s dream
puise son venin dans la vie sulfureuse de la baronne Pannonica de
Koenigswarter, amoureuse du bebop et de Thelonious Monk plus
particulièrement. Cette descendante
déchue des Rothschild accueillait les
grandes pointures du jazz des années 1950 et 1960 dans sa superbe
villa du New Jersey. Charlie Parker
y rendit même son dernier souffle.
« Je suis en train d’écrire ce roman qui
prendra aussi la forme d’un feuilleton à
la radio, précise Jake Lamar. Je suis
partie du livre Les musiciens de jazz
et leurs trois vœux, issu des carnets
de Nica. Elle avait pris des photos de

300 jazzmen connus ou inconnus et
leur demandait à chacun de formuler
leurs trois vœux les plus chers ».
SOCIÉTÉ. Né à New York dans le
Bronx en 1961, Jake Lamar vit à Paris
depuis 1993, mais connaît très bien
Bobigny pour avoir déjà été en résidence à la MC 93 lors de la saison
2009-2010. L’ancien journaliste à
Time Magazine travaille alors avec
Nicolas Bigards sur son adaptation
de la Trilogie USA de Dos Passos. Ils
animent ensemble des rencontres
littéraires à la MC 93 puis organisent
des lectures conférences sur Chester
Himes, le créateur des policiers Ed
Cercueil et Joe Fossoyeur, à la bibliothèque Elsa-Triolet. Jake Lamar
dirige ensuite des ateliers d’écriture
à la bib’ jusqu’en 2013. Il est de retour pour une seconde résidence
pilotée par la MC 93, la bibliothèque
Elsa-Triolet, le Magic Cinéma et À la
librairie, autour du thème « Roman
noir et société ».
PRESTIGIEUX INVITÉS. Il est déjà intervenu deux fois au lycée LouiseMichel depuis la rentrée et invitera
chaque troisième mardi du mois un
auteur de polar À la librairie. Le premier de la liste noire, le 15 décembre,
sera Marc Villard qui viendra com-

menter Quand la ville mord, l’histoire
d’une jeune Africaine qui débarque
à Paris sans papiers. Il sera suivi, le
19 janvier, par Dominique Manotti
avec Lorraine Connection. Jake Lamar
reprendra bien sûr ses séances d’ateliers d’écriture en direction des
adultes à la bibliothèque Elsa-Triolet
dès le 9 janvier, pour douze samedis.
« L’idée, c’est d’examiner comment les
auteurs de polars utilisent le suspense
pour explorer les questions de société.
Chaque écrivain étant d’abord un lecteur. J’ai appris énormément dans mes
premiers ateliers d’écriture quand j’étais
lycéen puis étudiant, c’est un plaisir
pour moi de transmettre aux autres,
surtout à Bobigny où les participants
ont tous les âges et toutes les racines »,
développe l’écrivain qui a encore
son charmant accent américain.
Gérard Gaillard, un habitué des précédents ateliers d’écriture, a la voix
pleine d’émotion quand il en parle :
« On se découvre soi-même, quand on
écrit on devient quelqu’un d’autre. »
Un rendez-vous mortel !
FRÉDÉRIQUE PELLETIER

Qui aura le privilège d’assurer
l’ouverture de scène d’un des
concerts du festival Terre(s) Hip Hop
2016 ? Pour le savoir, rendez-vous
à Canal 93 pour l’audition des trois
derniers candidats sélectionnés
par le jury : Freshcaencamps, Rotko
Family, Lemdi & Moax. La soirée se
clôturera avec le concert de Yoshi
& S.O.A.P., bien loin du traditionnel
duo rap où le DJ reste le nez dans
ses platines.
 Vendredi 11 décembre à 20 h à Canal 93.
Entrée libre.

DOCUMENTAIRE

À l’école des clowns
Comme tous les mois, la
bibliothèque programme
un ﬁlm issu des grands festivals
du cinéma documentaire. À
l’honneur en décembre, Tout va
bien : 1er commandement du clown,
de Pablo Rosenblatt et Émilie
Desjardins. Les deux cinéastes ont
suivi dix ﬁlles et quatre garçons
pendant deux ans dans une école
de clown. Un ﬁlm qui parle de liberté
et de pudeur, de courage
et de risque.
 Samedi 12 décembre à 15 h à la
bibliothèque Elsa-Triolet. Entrée libre.
Réservations : 01 48 95 20 56.

Rendez-vous
de la quinzaine
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
Atelier Petit clic
Mercredi 09/12 à 15 h
Les clés du net : le site de la Sécu
Samedi 19/12 à 10 h 30

 Rencontre avec Marc Villard,
mardi 15 décembre à 19 h À La librairie.

MAGIC CINÉMA

 Atelier d’écriture, samedi 9 janvier à 14 h
à la bibliothèque Elsa-Triolet.

Ciné-matin
Jeudi 10/12 à 9 h 30
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