LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
#Eloquence
On a tous un orateur qui sommeille au fond de nous…
Pour nous aider à le réveiller, Mehdi, Gabriel et Sophie de
l’Association Trouve ta voix nous donnent quelques conseils
pour une prise de parole en public réussie !
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/102930562
3884667/

FACE TO FACE X HAMIDA SOBIHI
#PASSION #LIVRE
Vous la reconnaissez sûrement : Hamida So ! Vous l’aviez
découvert dans un Top livre, on vous propose d’aller plus loin
à travers un Face to Face sans filtre. Dans cet interview,
l’auteure nous parle de son parcours et de sa passion pour la
créativité : l’écriture et la comédie. Une passion qui l’a
d’ailleurs amené à écrire son premier roman qui s’intitule :
» Les stories de Mina« , un livre drôle et urbain dans lequel
beaucoup se reconnaîtront… Pour avoir un petit avant-goût du
livre, on vous laisse regarder la suite !
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/101478148
2003748/

Quiz au Château de Versailles
#AbdellahBoudour
Urban Street Reporters était au château de Versailles pour un
quiz sur l’histoire de France ! Cet événement organisé
par Boudour Abdellah de l’association Force Des Mixités et
« l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble » qui a réunit plus
de 400 personnes de tout âge. On vous laisse découvrir ça en
images avec les témoignages des parrains ;D
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/100948369
5866860/

#TopLivres : Hamida So, ses
livres préférés ! #Lecture
L’auteur du livre Les stories de Mina était dans les locaux
d’Urban Street Reporters pour nous parler de son ouvrage. Mais
avant, découvrons ensemble le top livres de Hamida So !
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/100662816
6152413/

FACE TO FACE x TISHA IVANA
#Livres
Chez Urban Street Reporters, on a eu le plaisir d’interviewer
Tisha Ivana alias Assia Bathily de son vrai nom. À 27 ans,
cette infirmière à temps plein est également romancière.
D’ailleurs elle a déjà huit livres à son actif ! Passionnée de
littérature, Tisha revient sur son parcours atypique et nous
parle de son rapport à l’écriture. Dans ce Face To Face, elle
nous présente aussi son dernier livre : « Les vies volées »
dont le principal thème est le viol. Dans une période où la
parole des femmes se libère, cette oeuvre est un cri de
détresse qui raconte ce que subissent encore bon nombre de
femmes aujourd’hui dans notre société.
Un entretien à voir et à partager…
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/966433066
838590/

#TopLivres : Tisha Ivana nous
livre ses coups de coeur !
#Lecture
Dans cette section littéraire, Tisha Ivana partage avec nous
ses coups de coeur et sa liste d’auteurs qui sont aussi des
références pour elle. Mais en attendant l’intégralité de son
interview, la romancière nous invite à découvrir des livres
qui complèteront peut-être votre bibliothèque !

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/958178914
330672/

Biblio’tess
avec
Lassana
Bathily ! #Sarcelles
On

vous

a

déja

parlé

de

Biblio’tess,

ces

rencontres

littéraires
pas
comme
les
autres
organisées
par Hocine et Turkan à Sarcelles. Cette 6ème édition était un
hommage à Yohan Cohen, un sarcellois victime de l’attaque
terroriste du magasin Hyper Cacher en 2015. Pour cette
occasion, c’est Lassana Bathily, collègue et ami de Yohan à
l’époque qui était invité pour parler de son livre « Je ne
suis pas un héro », mais aussi de son histoire. Dans cette
vidéo, on vous propose de découvrir l’esprit de ce concept
dont vous n’avez pas fini d’entendre parler !
Le Samedi 11 novembre prochain, Biblio’tess vous donne rendezvous pour sa 7ème édition avec Hanane Charrihi, auteure de
« Ma mère Patrie ». Ça se passe au 23 Boulevard Jacques Copeau
95200, Sarcelles à 18h30.
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/920452911
436606/

FATINE EL ASRI : FACE TO FACE

#littérature
Avec un parcours riche et diversifié, Fatine El Asri marque
une étape importante de sa carrière avec la sortie de son
premier roman « Vos absences« ; un livre d’une qualité
irréprochable. De ses premiers rapports à l’écriture à ses
projet à venir, Fatine se livre sur tout (ou presque). Comme
Leila, le personnage de son roman, Fatine veut lutter contre
les injustices, alors on s’est aussi penché sur ses
engagements associatifs. Dans ce Face To Face sans filtre,
Urban Street Reporters vous propose une rencontre avec une
auteure autant pudique que talentueuse.
Mentions: Editions Edilivre
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/919848118
163752/

#TopLivres : Fatine El Asri
nous révèle les 3 livres
qu’elle kiffe ! #Lecture
#Toplivres, c’est notre nouvelle rubrique consacrée à la
littérature. C’est simple, nous demandons à nos invités de
nous citer 3 livres à lire absolument, et pourquoi. En
attendant son Face To Face, on inaugure ce nouveau concept
avec Fatine El Asri, l’auteure du livre « Vos absences » . Et
vous, c’est quoi votre top livres ?
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/916523178
496246/

FACE TO FACE : MABROUCK
RACHEDI #Littérature
Mabrouck Rachedi nous fait profiter d’une interview dans
laquelle il nous raconte sa vie, son parcours, ses désirs… En
bref: sa vie intérieure. S’extériorisant à travers de nombreux
bouquins: « Le poids d’une âme » jusqu’à « Le petit Malik » en
passant par « Tous les hommes sont des causes perdues »,
Mabrouck nous fait virevolter dans une aventure sans précédent
où s’entremêle humour, culture urbaine et réflexion sur notre
société. Ainsi, cette interview « très dense et riche » -pour
le citer- nous transmet la personnalité de Mabrouck, d’un être
vivant sur du noir et blanc, mais aussi haut en couleur dans
la vie de tout les jours…
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/906686632
813234/

