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REPORTAGE
LE CONTEXTE
Il l’espérait en septembre.
Brahim Bouchelaghem a dû
finalement se résoudre à ou-
vrir les portes de son centre
de formation de danse en no-
vembre. Les travaux ont du-
ré mais le directeur de la
compagnie Zahrbat espère
compenser ce petit retard à
l’allumage en cours d’an-
née.
Cette fois, c’est ouvert. Nou-
veau sol, peinture à peine
sèche et premiers apprentis.
Un mois que le studio 28, pro-
jet de centre de formation du
danseur et chorégraphe Bra-
him Bouchelaghem, a dispen-
sé ses premiers cours de danse
au 28 rue des Champs, dans
un bâtiment municipal sur
deux étages, voisin de l’entrée
des services du musée La Pis-
cine. Un mois et quelques
élèves. Moins nombreux
qu’attendu. Pour une raison
assez simple, les danseurs
n’ont pas pu s’inscrire en dé-
but de saison, l’ouverture du
centre de formation étant re-
poussée pour cause de tra-
vaux.
Certains ont patienté. Comme
Pascaline que l’on croise lundi
dernier, jour de cours. Sa fille
Léa, 8 ans, dansait depuis
trois ans au sein d’un cours
qui ne lui convenait plus vrai-
ment. Sortie ravie d’un stage
avec Brahim Bouchelaghem,
au printemps dernier, la jeune

fille attendait. Sa mère ra-
conte : « On attendait impa-
tiemment que Brahim ouvre son
école. Je n’ai pas inscrit ma fille
ici parce que je le connais. Elle
participe aux Battle Brams de-
puis deux ans. Léa a suivi des
cours de danse pendant trois ans
mais elle n’y prenait plus de plai-
sir. Au printemps, elle a fait trois

heures et demie de stage avec
Brahim. Elle est rentrée en me
disant que s’il y avait encore une
heure, elle le ferait encore. »
Comprendre qu’elle ne le di-
sait jamais avec ses autres
professeurs de danse.
Le plaisir de danser. Brahim
Bouchelaghem espère l’incul-
quer à ses jeunes danseurs.
Les cours sont proposés et

animés par le danseur-choré-
graphe ou Rachid quand le di-
recteur de la compagnie Zahr-
bat est en résidence comme ce
lundi. « C’est un danseur avec
lequel on travaille sur des spec-
tacles, précise-t-il. Ce qui est
important pour nous, c’est la pé-
dagogie, que l’enfant puisse bien
comprendre ce qu’il fait, faire un
travail approfondi sur le mouve-
ment. Il est intéressant qu’ils
puissent proposer leurs propres
mouvements. » Et l’intégrer
dans une chorégraphie.
Une quinzaine d’élèves, deux
cours au lieu des trois espérés
pour l’ouverture, Brahim
Bouchelaghem n’est pourtant
pas inquiet et compte propo-
ser un autre cours en janvier,
le mardi, « si on voit qu’on a
plus de monde ». L’artiste mar-
tèle néanmoins sa philoso-
phie. « Ce n’est pas de la
consommation qu’on propose
ici. Je veux vraiment qu’à la fin
de l’année, on puisse faire
quelque chose. Ici on veut for-
mer des danseurs. Le but n’est
pas d’avoir le plus de monde pos-
sible. On n’est pas une MJC. »
Presqu’un leitmotiv.●

CHARLES-OLIVIER BOURGEOT
roubaix@nordeclair.fr

Renseignements au Studio 28,
rue des Champs à Roubaix.
Pour s’inscrire, rendez-vous le
lundi à 17 h 45 pour les 8-12
ans et 18 h 45 pour les
adolescents. Un essai gratuit et
tarif au prorata du nombre de
trimestres manqués pour la
saison 2013-2014.
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le hip-hop à bonne école
L’école de Brahim Bouchelaghem
est ouverte depuis un mois.

En haut, les 8-12 ans découvrent le nouveau studio de danse. En bas, le même endroit il y a trois mois.

SOCIAL

Comment mobiliser des salariés
qui travaillent dans des bou-
tiques, à des centaines de kilo-
mètres du siège de leur entre-
prise ? C’est le problème qui se
pose à la CGT du commerce, au-
quel la section départementale
espère trouver des réponses. Le
syndicat en a récemment débattu
à Roubaix.
Autour de la secrétaire générale
Nora Khelifi, déléguée chez ÏDlog
(Okaïdi) et de Thierry Siwik, délé-
gué CGT chez Camaïeu, des re-
présentants d’une vingtaine d’en-
treprises de la région s’étaient
rassemblés, salle Pellevoisin.
« Mais nous regroupons des délégués
d’une centaine de sociétés », in-
sistent les responsables du syndi-
cat. Parmi ces sociétés, beaucoup
de grandes enseignes du textile
qui ont leur siège à Roubaix et
dans la métropole lilloise et donc
des milliers de salariés que la CGT
s’emploie à toucher, même si ce
n’est pas toujours évident quand
les sites où ils travaillent sont iso-
lés. Mais le syndicat veut croire
que son influence augmente.
« Nous commençons à voir venir
vers nous des agents de maîtrise, des
cadres, qui connaissent les mêmes
problèmes que les autres employés. »
Parmi ces soucis, les salaires, les
effectifs dans les boutiques, les
pressions faites par l’encadre-

ment, le harcèlement moral. « Les
patrons trouvent n’importe quel pré-
texte pour licencier. Nous avons pas
mal de dossiers au pénal », assure
Nora Khelifi.

Les délégués et la base
L’objectif est donc de développer
les moyens de communication à
destination des salariés isolés
pour qu’ils fassent remonter les
difficultés. La CGT du commerce,
qui se place dans le rôle du sup-
port « pour les soutenir, les aider,
faire pression sur les élus et pour
donner une ligne politique » invite
donc les délégués en entreprise à
prendre leur bâton de pèlerin. Le
but, aussi, « c’est que tous les délé-
gués soient formés correctement ».
Et Thierry Siwik, qui prêche pour
sa paroisse (il est secrétaire à la
formation) de pointer du doigt
l’Accord national interprofes-
sionnel, qui rebat les cartes dans
les relations entre salariés et diri-
geants et dans certains aspects du
droit du travail. « Il faut qu’ils
connaissent les textes, le terrain et
surtout qu’ils sachent comment né-
gocier. » Mais la CGT du com-
merce n’entend pas s’arrêter là et
compte se tourner plus directe-
ment vers la base. « Il faut aussi
former les syndiqués, qui seront les
délégués de demain. Mais aussi
parce qu’un syndiqué formé sera
plus exigeant avec ses élus ! », sou-
ligne-t-il. ● M. G.

La CGT du commerce veut
mieux former ses syndiqués 

La CGT du commerce veut former ses délégués et les voir se rapprocher des
salariés, même éloignés. PHOTO ANNE MONNEAU

«Ce n’est pas de la
consommation qu’on
propose ici. Je veux
vraiment qu’à la fin de
l’année, on puisse faire
quelque chose.»

BRAHIM BOUCHELAGHEM,
directeur de la compagnie Zahrbat

BARBIEUX
GÉNÉROSITÉ

Le père Noël a demandé du ren-
fort. Des sportifs et des artistes
ont rendu visite aux enfants à
l’hôpital. Une surprise organisée
avec Des Étoiles dans les yeux. Ces
sportifs venaient du FNC Douai,
Vikings de Villeneuve d’Ascq,
TLM Volley-Ball, Lille Basket Mé-
tropole ou encore Lomme Métro-
pole Handball. Le magicien Char-
ly Potter a fait apparaître des ca-
deaux. Puis tous ont rejoint le se-
cond étage de la pédiatrie pour
rendre visite aux enfants ne pou-
vant pas se déplacer.● C. M. (CLP)

Des cadeaux aux enfants hospitalisés

En bons auxiliaires du père Noël, les sportifs et les artistes ont rendu visite
aux enfants hospitalisés à Victor-Provo avec des cadeaux.

CENTRE-VILLE
THÉÂTRE

Quand l’armure devient une pri-
son de l’identité, quand le pa-
raître atténue l’être, on s’oublie
puis on se perd. Cette idée, Ra-
chid Bouali la mène avec brio et
poésie dans l’écriture, la mise en
scène et l’interprétation de la
pièce En fer et en os, présentée au
théâtre l’Oiseau-Mouche.
C’est l’histoire d’un anonyme, de-
venu chevalier juste par l’achat
d’une splendide armure qu’il ne
quittera plus, tellement il s’y sent
bien. Mais voilà, cette armure

n’est pas si confortable : le casque
brouille sa vue et son ouïe. Au fi-
nal, il fabule, et partout il imagine
que les gens sont étranges, diffé-
rents et dangereux. Enfermé de-
dans, il aimerait en sortir, mais il
n’y arrive plus. Pour y parvenir, il
devra ouvrir son esprit et s’ouvrir
aux autres, qu’il pensait hostiles.
À travers cette quête identitaire
destinée aux plus jeunes, Rachid
Bouali a proposé une réflexion
philosophique sur les thèmes du
rejet, de la peur de l’inconnu, de
la vision que l’on porte sur les
choses, et la réalité de chacun,
qui n’est pas forcément celle des
autres. « Il est pour moi primordial

qu’au-delà des questions que soulève
le récit, les spectateurs puissent ac-
compagner le personnage principal
de cette aventure, et leur donner la
possibilité de vivre avec lui une véri-
table quête initiatique. Comment se
construire soi-même, comprendre
l’autre et appréhender le monde se-
reinement ? »
Formé à l’École Lecoq de Paris,
Rachid Bouali a grandi près d’ici,
à Hem, où il a fait ses premières
planches. En 1996, il avait même
créé Les Gens d’Hem, un spectacle
écrit à partir de collectage de pa-
roles d’habitants, réadaptés en
contes, comme il le fait si bien.●

CLÉMENT MARTINET (CLP)

Rachid Bouali donne corps à « En fer et en os »

Vivre avec le personnage une quête initiatique : c’est le souhait de Rachid
Bouali à travers cette pièce.

LE COUP DE THÉÂTRE
L’écologiste Madjouline Sbai ne sera pas
tête de liste aux Européennes
On pensait la Roubaisienne Madjouline Sbai désignée tête de liste aux
Européennes de mai 2014 par les militants régionaux. Elle l’était. Sauf
que les procédures internes à Europe-Ecologie – Les Verts (EELV), beau-
coup trop compliquées à expliquer dans un si petit écho, en ont décidé
autrement. Toujours est-il qu’un arbitrage final a propulsé l’ancienne
Tourquennoise Karima Delli, aujourd’hui parisienne, élue députée eu-
ropéenne en Île de France – et à la surprise générale – en 2008, tout en
haut de la liste écologiste dans le nord-ouest (Nord – Pas-de-Calais, Pi-
cardie, Normandie). Le conseil fédéral a désigné et validé ses têtes de
liste ce samedi. Et tant pis si le terrain avait choisi Madjouline Sbai. Voi-
là la vice-présidente du conseil régional en troisième position, donc in-
éligible et devancée sur le fil par une ancienne Tourquennoise… née à
Roubaix.● CH.-O. B.

LE DÉFILÉ
Le bal des prétendants à l’AG des marcheurs roubaisiens
Les associations vont peut-être devoir prévoir davantage de chaises
pour leurs prochaines assemblées générales. Non parce qu’à regarder le
défilé d’élus hier matin à l’occasion du rendez-vous annuel du Club des
marcheurs roubaisiens, on s’inquiète pour les guiboles des bénévoles.
Au rendez-vous des marcheurs ce dimanche, citons pêle-mêle Pierre
Dubois, Dominique Baert, Henri Planckaert, Tonino Macquet, Renaud
Tardy, Assya Guettaf, Jean-Pierre Rousselle, et les quelques autres que
nous avons ratés, étant juste de passage en fin de réunion pour rencon-
trer les dirigeants de l’association sportive. Faire du mauvais esprit
n’étant pas du tout notre genre, nous n’écrirons donc pas que les pro-
chaines échéances électorales ont un quelconque rapport avec cette
grande affluence dominicale.● CH.-O. B.

LA QUESTION
Lego sur la place de la Liberté :
quelle construction financière ?
Alors que d’immenses Lego occupent depuis deux semaines la place de
la Liberté, le communiste Éric Mouveaux s’interroge sur la participa-
tion financière de la société privée danoise. « Sachant que les commer-
çants de Roubaix payent à la Ville une redevance, justifiée, lorsqu’ils occupent
l’espace public (terrasses de café, marchés…), quelle est la redevance payée
par la société Lego à notre commune pour l’opération culturo-commerciale,
qu’elle organise sur la place de la Liberté, pendant la période des fêtes et à
quelques semaines de la sortie d’un film qu’elle produit ? » Éric Mouveaux y
voit cinq gros cubes pour un joli coup de communication pour la
marque de jouet. Et pour quelle construction financière ?● CH.-O. B.

CLIC CLAC

LE COMPTE EST BON
Autant de monde pour de la peinture danoise, c’est pas si mal
Nous nous moquions gentiment, ici même, dans le Clic Clac du 7 décembre,
du compte Twitter du musée La Piscine qui se félicitait d’avoir déjà attiré
30 000 visiteurs avec l’exposition Le Siècle d’or de la peinture danoise, quand les
événements précédents avaient fait nettement mieux. « C’est pas mal », concé-
dions-nous quand même avant de tacler l’adversaire. Mais à y regarder de plus
près, il faut avouer que ce n’est vraiment pas si mal. C’est qu’il en faut de l’au-
dace, encore de l’audace et toujours de l’audace pour programmer une expo
sur les peintres danois du 19e siècle ! Le conservateur devait bien se douter que
le thème n’attirerait pas autant que Picasso ou Chagall, mais il a pris le pari.
Un pari qui se révèle gagnant puisque le compteur mis à jour affiche plus de
40 000 entrées et que le musée espère qu’au 12 janvier, jour de clôture de l’ex-
position, la barre des 60 000 sera atteinte. C’est pas un record, mais c’est pas
une taule non plus. Et puis, en terme d’assurances, le prêt d’une telle collection
privée revient nettement moins cher qu’une rétrospective de Degas… D’autant
que l’expo étant préparée en partenariat avec le MuMa du Havre, les coûts
sont partagés. En temps de crise, ça a son importance. Bon alors, reste-t-il en-
core une raison de se moquer des Danois de La Piscine ? ● J. G.

LE CHIFFRE

11200
C’est le nombre total de personnes (dont 360 scolaires) qui ont
assisté aux sept représentations, toutes complètes, de « West
Side Story ». Pour le Colisée, cette comédie musicale « restera
comme le grand temps fort de notre saison ». En incluant les 93
artistes et techniciens américains, « 170 personnes ont travaillé
chaque jour au Colisée pour la mise en œuvre de cet événement ».


