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La dernière scène compose dans un huis-clos 
un dialogue imaginaire entre deux grandes 
figures de la lutte contre la ségrégation 
raciale aux approches différentes, et qui 
explorent ensemble leur rapport à la mort.

Mumia Abu-Jamal, qui « vit » depuis trente 
ans dans le couloir de la mort, rencontre 
Martin Luther King dans sa prison de 
Pennsylvanie. Il a 14 ans en 1968, quand 
le militant des droits civiques est assassiné. 
Cette année-là, il se fait tabasser par la 
police alors qu’il manifestait contre le 
gouverneur raciste George Wallace. Cet 
événement l’amènera à s’inscrire au parti 
des Black Panters, aux méthodes plus 
radicales. La mort du non-violent Martin 
Luther King déchaînera une vague de 
brutalité, qui conduira Abu-Jamal à être 
condamné à mort pour un crime qu’il n’a 
pas commis. Lien entre les deux, Coretta, 
veuve de Martin Luther King, qui poursuit 
le dialogue avec le leader disparu et visite 
Mumia en prison. Elle est celle qui gère le 
conflit entre violence et non-violence.

Alain Foix nous offre une œuvre poétique, 
musicale et politique. Dans le cadre d’un 
huis clos bouleversant, sur fond de blues 
et de  gospel, les questions de la peine  
de mort, de la violence et de la haine raciale 
se disputent à l’humour, la poésie et l’amour.

Vendredi 19 octobre 2012 - 20 h 30 

Entrée gratuite sur réservation  

> Canal 93 

63, avenue Jean Jaurès - Bobigny 

 

Renseignements et réservations :  

service culturel - 01 48 96 25 75 

www.culture.bobigny.fr 

Salle accessible aux personnes handicapées  

ou à mobilité réduite 
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