nMahalia >>>> une conteuse venue du Togoo
Née il y a quelques années (pas trop, mais quand même) à Bordeaux, Mahalia est
le fruit d’un papa togolais et d’une maman qui a vu le jour à Casablanca, d’un père
sénégalais et d’une mère marocaine, Tout ce petit monde va lui donner envie de
prendre la parole très tôt. Elle commence à raconter des histoires à 4 ans et
grandit avec le piano, la danse classique, les arts martiaux, le théâtre, mais pas en
même temps, sinon c'est le bazar.
Devenue grande, sortie de ses cols roulés orange en lycra et contrainte de
renoncer à une carrière de chanteuse de R'n'B, parce que c'était mieux pour tout
le monde, elle rencontre un libraire rigolo et des bibliothécaires enthousiastes qui
vont l'inviter à lire en public. Là, c'est la révélation. Son monde change, elle fait de
la lecture jeunesse son métier.
Les livres font vite partie d'elle, l'accompagnent dans le tram, dans les écoles, les
jets privés, les crèches, les hôpitaux (il y a une erreur, cherchez-bien).
A son tour, elle invite des lecteurs, conteurs, guitaristes, percussionnistes,
chanteurs, et autres camarades de jeux qui viennent l'entourer sur scène et
enrichir ses lectures pour les transformer en véritables spectacles.
Mahalia vit toujours à Bordeaux dans un appartement noyé sous les livres et les
rires de ses deux merveilleux enfants (parfaits, à l'image de leur mère) et quand
elle en sort pour lire, chanter et faire la folle, elle fait sourire les ados, taper des
mains les tout-petits et franchement se marrer les parents. Vous la croiserez peutêtre près au coin d’une rue, allez savoir. Elle est facile à reconnaître, il suffit de
chercher une grande noire au sourire malicieux traînant une valise à roulettes et
forcément en train de raconter une histoire.

Mahalia sera l’invitée du 2ème café-rencontre de l’année à l’occasion du
Printemps des Poètes consacré cette année aux Afrique(s).
CCafé-bissap et poésie au Centre Hospitalierr
Jeudi 16 mars à 14 h 30
Salle de réception du Centre de Formation
Comme d’habitude les Cafés-Rencontres,
préparés pour les patients du Centre Hospitalier,
sont gratuits et ouverts à tous les habitants de la Cité.

