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Péo Watson
et son mix
corso-ch’ti

le DJ de 36 ans, né à Wattignies d’une mère
corse, gère le magazine club, la boîte électro
de lille. rencontre avec un artiste plein de
projets. MaxiMe CherMat
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La rue est dans la place

Le Centre eurorégional des cultures urbaines, récemment rebaptisé Le Flow, offre un cadre unique
d’expression aux artistes de rue. Et moins d’un an après son ouverture, le succès est déjà au rendez-vous.
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Le Flow dans le bon tempo
RepoRtage. Le Centre eurorégional des cultures urbaines a vu le jour en octobre 2014 à Lille. C’est le premier lieu d’Europe entièrement
dédié à la création, à la pratique et à la diffusion des pratiques artistiques issues de la rue (danse, chant, arts visuels).
uRbain. Ce temple du street art a été rebaptisé Le Flow en mars dernier, en référence à l’univers du rap.
le bâtiment, en forme de cube, a été conçu
par le cabinet d’architectes King-Kong. © dr

julien dufurier

C

’est un lieu unique en Europe.
En plein cœur du quartier de
Moulins, derrière les
immenses baies vitrées de ce bâtiment cubique, 2 500 mètres carrés
sont dévolus aux cultures urbaines,
au sens large. Inauguré début
octobre 2014, le Centre eurorégional des cultures urbaines a rapidement abandonné son acronyme pas
très heureux – Cecu – pour devenir
Le Flow. Dissipées, aussi, les craintes
du milieu hip-hop local, de voir sa
culture s’institutionnaliser à travers
ce projet porté par la mairie. « Ce
n’est pas parce que l’on vient de la
rue que l’on doit y rester, analyse
Olivier Sergent, le directeur des
lieux. On offre des outils de qualité
professionnelle pour aider tout un
chacun à progresser. Et puis l’architecture a été pensée pour qu’on soit
en contact direct avec la rue. »

des cours et des stages de danse sont dispensés
au flow, qui dispose de deux salles. © dr

Le Flow fait des petits

Sur trois étages, on trouve des
studios de répétition qui permettront bientôt d’enregistrer, des
salles pour les troupes de danse et
un espace dédié aux graffs et au
street art. Le Flow partage également avec la maison Folie voisine,
une salle de concert d’une capacité
de 600 personnes. Ici, on peut venir
s’entraîner, répéter et assister à des
spectacles, avec le hip-hop pour
maître mot. « Une grande métropole telle que Lille compte

© j. d./mEtronEws

Olivier Sergent,
directeur du Flow.

« Les artistes qui
viennent ici hallucinent
devant la qualité
des équipements. »

Atelier beatboxing avec Black Adopo, lors de la journée d’inauguration du Cecu. © dr
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un Opéra, un centre d’art dramatique, il manquait un équipement
de ce genre, alors qu’il y avait une
réelle demande », poursuit le directeur du Flow. L’initiative lilloise a
d’ailleurs donné des idées à
d’autres villes. Comme Paris, où La
Place ouvrira en septembre, sur le
même modèle. Toulouse plancherait aussi sur un projet similaire.

Bon pour l’image de Lille

L’émergence du Flow fait de la
métropole lilloise un lieu connu et

reconnu dans le monde du hiphop. « Le lieu a acquis ses lettres
de noblesse, confirme Olivier
Sergent. Les artistes qui viennent
ici hallucinent devant la taille et
la qualité des équipements. »
Depuis l’expo inaugurale, consacrée à New York, et le passage de
quelques artistes américains, Le
Flow serait même chaudement
recommandé par les rappeurs US.
La preuve, le 19 juin le mythique
KRS-One y donnera un concert
unique. §

LES TEMPS FORTS
• 17 mai : Deuxième édition de la « Block Party », en compagnie de danseurs, graffeurs et rappeurs. >> Entrée libre.
• 23 mai : Soirée nouvelle génération du rap français avec Guizmo
(Paris), A2H (Paris) et MOH (Marseille). Première partie : Abel Senju
et Lyrikal AK. >> 14 € / 10 € / 5 € (- 12 ans).
• 28 mai : Concert du compositeur et producteur de Detroit Apollo
Brown, en présence du vétéran MC du rap West Coast, Ras Kass, ainsi
que du rappeur américain Big Pooh. >> 14 € / 10 € / 5 € (-12 ans).
• 10 juin : Spectacle de danse Réversible de la compagnie Dans6T, dans
le cadre du festival Latitudes contemporaines. >> 9,5 € / 6,5 € / 3 € (- 12 ans).
• 19 juin : Concert du légendaire KRS-One, considéré comme l’un des
pionniers du rap US. >> 16 € / 12 € / 5 € (- 12 ans).
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Le paradis de la glisse urbaine

Sport

A deux pas du commissariat central de
Lille, c’est un vrai jardin d’Eden pour
les amateurs de glisse urbaine . Depuis

2005, une halle de 3 000 mètres
carrés, comprenant obstacles,
rampes et modules, s’offre aux fans
de skate, de BMX, de rollers et
même de trottinette. « On a aussi
un espace patinoire pour tout ce
qui est roller hockey et roller
derby », précise François Thiery, le
responsable des lieux. En dix ans,
c’est devenu un spot incontournable, où quelques modifications
ont été apportées afin d’évoluer en
même temps que les pratiques. «
L’essence même de ces disciplines,
c’est la recherche de variété, poursuit François Thiery. Les modules
de skate doivent changer régulièrement afin de garder un intérêt. »

Le retour des contests

Longtemps déléguée à l’UCPA, la
gestion de la Halle de glisse a été
confiée à la mairie il y a deux ans.

Amandine, 23 ans, skateuse. © j. d./mEtronEws

« Cela ne change pas grand-chose
pour les usagers, il y a juste eu un
moment de flottement qui fait
qu’on organise moins d’événements depuis quelque temps »,
décrypte le responsable. Des usagers qui regrettent cependant
« qu’il n’y ait plus de compétitions,
comme c’était le cas au début »,
souligne Mathias, 17 ans, Qu’il se
rassure : faire de nouveau bouger
la Halle de glisse est la priorité de
l’équipe dirigeante. Et ça commence dès le 24 mai avec un contest
de trottinette.
§j. d.
La Halle de glisse, 343, rue de marquillies,
à Lille sud.

