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En couverture   
Jeunes talents
Ce sont des garçons et des filles de 
Malakoff, ils ont en commun d’être jeunes, 
d’avoir de l’énergie et des projets dans  
le domaine du spectacle, de l’art et bien 
d’autres. Leurs qualités et ambitions,  
ils en feront la démonstration lors de la 
seconde édition de la soirée Jeunes talents, 
initiée par la direction des Jeunesses,  
de l’autonomie et de la citoyenneté de la Ville. 
Pour les écouter et les rencontrer,  
rendez-vous le 7 février (20 h) au Théâtre 71. 

→
Dans Vous êtes 
l’heure, je suis le 
lieu, exposition 
accueillie à la 
Maison des arts, 
Louise Pressager 
mêle ironie, 
absurde et 
grotesque pour 
évoquer  
la sexualité,  
les croyances,  
les non-dits 
(pp. 4-5).

© SÉVERINE FERNANDES

© TOUFIK OULMI
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L’ÉVÉNEMENT

J’veux des sourires
Oui, je veux des sourires. Des grands, 
des timides, des spirituels, des aimables, 
des charmeurs, des fins… Ceux qu’il vous 
plaira, j’en ai besoin pour réchauffer 
mon p’tit cœur. Ma demande est un 
peu ingénue, j’en conviens. Mais la vie 
mérite d’être embellie : plus de joie, de 
rêves, d’espoirs. Je le clame haut et fort : 
J’veux des sourires ! « Chut pas si fort, 
tu gênes », me souffle-t-on à l’oreille. 
Merde alors ! Je ne vais pas me laisser 
enquiquiner par les tristes mines.  
Je vous préviens, les sourires, ce n’est 
que le début. J’veux aussi des couleurs, 
de l’humanité et une vie meilleure.  
Si je dois me taire, alors je vais le crier,  
le hurler, le chanter même s’il le faut 
– tant pis pour vous – : J’veux des 
sourires ! C’est compris ?
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M+ remercie Chloé Breit pour la réalisation de la photo 
de une.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr

et sur 
Nom de compte : @villedemalakoff
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Le jeu de Louise
L’artiste malakoffiote Louise Pressager dévoile 
son univers onirique via un « labyrinthe mental », 
à la Maison des arts. Ses chansons et installations 
plongent le visiteur dans un monde paradoxal  
à la fois coloré et naïf, sombre et cruel, entre 
fiction et réalité.
PAR ARMELLE NÉBILON

Est-elle chanteuse, dessinatrice, vidéaste ou plasticienne ? 
Pour sa première exposition personnelle dans un centre d’art, 
Louise Pressager se plaît à explorer tous les univers comme 
ses humeurs aux polarités extrêmes. Avec Vous êtes l’heure, 
je suis le lieu, elle marque une rupture dans son travail gra-
phique habituel pour laisser place à ses expérimentations 
musicales. « Adolescente, je jouais les surfeuses dans une 
piscine gonflable, debout sur une planche de natation en 
polystyrène, raconte l’artiste. C’est à cette période de ma vie 
que j’ai écrit les paroles de la chanson Bouée 
crevée, un appel au secours dont j’ai remanié 
les couplets pour que la thématique des vio-
lences scolaires y apparaisse plus explicitement. »

HUMOUR ET DÉRISION
L’exposition Vous êtes l’heure, je suis le lieu se 
présente comme un jeu, un parcours fléché 
ponctué de chansons auquel nous convie la 
jeune artiste. Un jeu sans règle, comme durant 
son enfance quand elle inventait d’autres réalités avec son 
petit frère. « On disait qu’on était » et l’univers de Louise 
Pressager apparaissait. Dans ses clips ou autour de décors 
kitchs construits en placoplâtre, agrémentés d’un lino étoilé, 
la jeune artiste se déguise et raconte son monde : l’hôpital 
psychiatrique où elle travaille à mi-temps, les bureaux en open 
space, la sexualité, les croyances… Les sujets graves contrastent 
avec sa voix douce et les décors naïfs de ses clips. S’envi-
sage-t-elle chanteuse professionnelle ? Aussitôt, elle s’en amuse 
et ne peut s’empêcher de tomber dans l’autodérision, s’ima-
ginant au concours de l’Eurovision avec un costume extrava-
gant. Impossible pour elle de se prendre au sérieux. Et tant 
mieux, car à ses côtés, le monde devient plus coloré comme 
dans les œuvres de David Hockney, dont elle admire le travail.

Jusqu’au 5 avril à la Maison des arts, entrée libre.

 maisondesarts.malakoff.fr 
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« À la faveur d’un 
dévoilement inédit, 
l’exposition laisse  
le doute s’installer 

entre fiction  
et réalité. »

Louise Pressager, artiste 
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Louise Pressager a conçu  
son exposition comme un jeu, 
un parcours fléché ponctué 
de chansons.

© SÉVERINE FERNANDES
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CONCERT
POP CIRCLE
Le temps d’un concert 
unique, l’association 
Artsolis laisse carte 
blanche à la scène 
émergente pop. Lonny, 
Orouni ou encore Elsa 
Kopf croiseront leurs 
univers musicaux le 
28 février (19 h), à la 
Maison de quartier 
Henri-Barbusse. L’entrée 
est à 12 euros + 3 euros 
d’adhésion à l’association.

 resa@artsolis.fr

USMM
ALORS ON 
BREAK 
Le 10 février, les jeunes 
Malakoffiots vont pouvoir 
s’initier au break dance 
avec l’USMM. Au gymnase 
Marcel-Cerdan, deux 
rendez-vous de la section 
fitness et danse attendent 
les apprentis danseurs : 
17 h à 18 h 30 (6-10 ans)  
et 18 h 30-20 h (10 ans  
et plus). Tarif : 5 euros.

 usmm.fitnessetdanse 
@gmail.com

THÉÂTRE 71

Retour en famille
Avec sa pièce Le pays lointain (un arrangement), l’auteur 
Jean-Luc Lagarce aborde son thème de prédilection,  
le retour de l’enfant prodigue. Dans ce texte de toutes les 
retrouvailles et de tous les adieux, Louis rejoint sa famille 
et emmène avec lui ses amants et ses amis. Le metteur 
en scène Christophe Rauck signe une adaptation pour 
quatorze comédiens. Il y intègre d’autres écrits et donne à 
la pièce une nouvelle dimension où s’enchevêtrent l’amour, 
la mort, le silence et l’espoir. A. G.
Du 25 février au 1er mars, Théâtre 71. 
 theatre71.com 

EXPOSITION

Vues d’est
Christophe Gibourg a vécu avec sa famille en Russie,  
à Moscou, de 2013 à 2017. Ce Malakoffiot, photographe 
amateur, a profité de son loisir pour capter des 
ambiances, des lieux, etc., dans la capitale russe et 
dans des contrées plus profondes du pays (lac Baïkal, 
péninsule du Kamtchatka) et en dehors (Kirghizistan). 
En quatre ans, il a signé plus d’un millier de clichés 
qui réfléchissent ses découvertes, sa fascination pour 
l’insolite, la nature sauvage, son attrait des paysages 
infinis. Aujourd’hui, de retour en France et à Malakoff 

depuis trois ans, il retrace ce voyage dans une exposition intitulée Impressions russes, 
à partir d’une sélection de clichés où se mêlent poésie, graphisme et esthétisme.  
Une plongée onirique dans le grand est. S. L.
Du 4 février au 1er mars, vernissage le 4 février à 18  h 30, médiathèque Pablo-Neruda. Entrée libre.  

 departpourmoscou.fr 
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ARTISANAT
FILS EN FÊTE
Pour sa 4e édition, la Fête 
de la laine réunit les 
curieux autour d’artisans 
passionnés du fil, les 15  
et 16 février, dès 10 h,  
salle Jean-Jaurès. Tricot, 
broderie, tissage… tous les 
savoir-faire seront à 
découvrir lors d’ateliers  
ou de démonstrations.
 fetedelalaine.net 

SECOURS POPULAIRE
BRADERIE
Pour faire un geste 
solidaire et de bonnes 
affaires, rendez-vous  
le 29 février (9 h-13 h),  
à la Maison de la vie 
associative. La recette  
des ventes de la braderie 
du Secours populaire 
soutient les actions  
de l’association.

LECTURE
RENNES D’UN 
SOIR
Noël est derrière nous, 
mais il continue de faire 
rêver les petits. Avec  
Les rennes du Père Noël  
se rebellent ! (éd. Verte 
plume, 10,50 euros), 
l’auteure malakoffiote 
Catherine Traba prolonge 
avec humour le plaisir  
des fêtes.

ATELIER
SUPÉRETTE 
CRÉATIVE
Du 10 au 14 février,  
le Collectifantome 
propose un « workshop 
édition » à la Supérette  
(28 boulevard de 
Stalingrad), où il est en 
résidence. L’atelier est 
ouvert à tous et explorera 
l’espace urbain. 
 maisondesarts.malakoff.fr 

 01 47 35 96 94

Irène Bonacina
L’auteure et illustratrice de littérature jeunesse débute 
une résidence de dix mois à Malakoff, un projet porté 
par la médiathèque Pablo-Neruda. 
PAR ALICE GILLOIRE

Comment va se dérouler votre résidence ?
Je vais rencontrer les lecteurs et les jeunes Malakoffiots régulièrement ou 
lors de temps forts thématiques à la médiathèque, dans les écoles,  
les centres de loisirs, etc. Ils vont découvrir le travail d’écriture et le 
processus de création d’un livre. L’idée est de montrer les moments de fragilité,  
de doute de l’auteur, ce qui n’est pas visible. Ce sont un peu les coulisses !
Qu’attendez-vous de cette expérience ?
Elle me permettra de faire un livre plus ambitieux, car je vais avoir un temps 
privilégié pour travailler, explorer librement l’écriture, faire des choses 
inconnues. J’ai espoir que rencontrer les enfants va m’apporter des idées  
et stimuler ma créativité pendant que je chemine.
Pourquoi avoir choisi le thème « caché révélé » ?
J’explore depuis plusieurs années dans mes ouvrages le jeu de la 
transparence. Je ne sais pas encore quelle histoire je vais écrire, mais ça 
va tourner autour de cela. « Caché-révélé », c’est une promesse : partir 
de quelque chose de difficile à voir et l’amener à la lumière. Il y a plein de 
niveaux de lecture selon les âges ! Pour les enfants, ce sera le cache-cache, 
avec les ados, on est plus dans l’apparence, quant aux adultes, cela renvoie  
à la difficulté d’être vrai. 

Atelier de dessin pour les 7-9 ans, 11 février (14 h-16 h), médiathèque Pablo-Neruda.  
Sur inscription. 

 01 47 46 77 73 • Vidéo sur  malakoff.fr 
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DU 4 FÉV. AU 1ER MARS

Exposition
Impressions russes
> Médiathèque Pablo-Neruda

4 FÉVRIER

Projection-débat
En liberté ! d’Alex Ferrini
> 18 h 30, Casaco

4 FÉVRIER

Collectifantome
Ciné-club
> 18 h, la Supérette

4 FÉVRIER

Malakfé
Jeux tricote
> 19 h 30-22 h, Malakfé

JUSQU’AU 5 FÉVRIER

Théâtre
Le plus beau cadeau du monde
> Théâtre 71

6 FÉVRIER

Création d’entreprise
Réunion d’information Vallée 
Sud-Grand Paris
> 9 h 30-11 h 30, place des Anciens- 
Combattants-d’Afrique, Antony

6 FÉVRIER

Malakfé
Paroles en l’air
> 19 h, Malakfé

7 FÉVRIER

Jeunesse
Soirée Jeunes talents
> 20 h, Théâtre 71

8 FÉVRIER

Semeur de zen
Qi danse
> 10 h 30-11 h 30, Maison de quartier 
Pierre-Valette

8 FÉVRIER

Atelier
Repair café
> 14 h-17 h, Casaco

10 FÉVRIER

Break danse
Stage pour les enfants
> 17 h à 18 h 30 (6-10 ans) et 18 h 30-20 h 
(+ de 10 ans), gymnase Marcel-Cerdan

DU 10 AU 14 FÉVRIER

Collectifantome
Workshop
> La Supérette

DU 10 AU 14 FÉVRIER

Théâtre
Stage de mise en scène
> Compagnie Ouïe-dire
compagnieouiedire.fr

11 FÉVRIER

Atelier dessin
Camouflage en ville,  
avec Irène Bonacina
> 14 h-16 h, médiathèque Pablo-Neruda

7 février : soirée Jeunes 
talents, Théâtre 71.

11 février : atelier dessin,  
médiathèque Pablo-Neruda.

Du 29 février au 14 mars : festival Marto, Théâtre 71.
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JUSQU’AU 13 FÉVRIER

Exposition Kaz’art
Au fil de l’eau
> Maison de quartier Henri-Barbusse

15 FÉVRIER

Musiques tangentes
Atelier de jeux musicaux
> 14 h-17 h, Musiques tangentes

15 ET 16 FÉVRIER

Artisanat
Fête de la laine
> 10 h-22 h (samedi) et 10 h-17 h 
(dimanche), salle des fêtes Jean-Jaurès

16 FÉVRIER

Volley-ball
Nationale 2 féminine  
USMM-Neuville sports
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

18 FÉVRIER

Collectifantome
Ciné-club
> 18 h, la Supérette

21 FÉVRIER

Théâtre
Lettres sans abri
> 20 h 30, le Magasin

23 FÉVRIER

Fabrica’son
Franck Roger quartet invite 
Pascal Bivalski
> 16 h 30, Maison de la vie associative

DU 25 FÉV. AU 1ER MARS

Théâtre
Le pays lointain (un 
arrangement)
> Théâtre 71

26 FÉVRIER

Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, hôtel de ville

DU 27 AU 29 FÉVRIER

Théâtre
Tous Ego !
> 20 h 30, le Magasin

28 FÉVRIER

Ciné-club
Médecin de campagne
> 19 h 30, Maison de quartier  
Pierre-Valette

28 FÉVRIER

Concert Artsolis
Pop circle
> 19 h, Maison de quartier Henri-Barbusse

29 FÉVRIER

Secours populaire
Braderie
> 9 h-13 h, Maison de la vie associative

29 FÉVRIER

Oulipo
Atelier d’écriture avec Jacques 
Jouet
> 10 h-17 h, la Fabrique des arts

29 FÉVRIER

Déplacement
Atelier marquage de vélo 
bicycode
> 14 h-17 h 30, la Ressourcerie

16 février : volley-ball, 
nationale 2 féminine, 
gymnase Marcel-Cerdan.

10 février : stage de break dance,  
gymnase Marcel-Cerdan.

Du 2 au 5 février : Le plus beau cadeau du monde,  
Théâtre 71.
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29 FÉVRIER

Danse des familles
Qi danse
> 10 h 30-11 h 30, Maison de quartier 
Pierre-Valette

29 FÉVRIER

Musiques tangentes
Atelier chant #4
> 12 h-14 h, Musiques tangentes

29 FÉVRIER

Grandis’sons
Ateliers d’éveil
> 15 h et 16 h 30, salle Marie-Jeanne

29 FÉVRIER

Arts et bien-être
Concert en appartement
> 19 h, info@artsetbienetre.org

DU 29 FÉV. AU 14 MARS

Festival Marto
20 ans
festivalmarto.com

1ER MARS

Arts et bien-être
Atelier Qi gong
> 10 h, salle Marie-Jeanne

1ER MARS

Concert-brunch
Schuman-Brahms
> 13 h 30, foyer-bar du Théâtre 71

1ER MARS

Volley-ball
Nationale 2 féminine  
USMM-Volley-ball La Rochette
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

1ER MARS

Football
Division 3 départementale 
masculine  
USMM-Asnières FC
> 15 h, stade Marcel-Cerdan

4 février : projection-débat En liberté !, Casaco. Du 4 février au 1er mars : exposition Impressions russes, 
médiathèque Pablo-Neruda.

DU 3 AU 21 MARS

Droits des femmes
Exposition sur le matrimoine
> Maison de la vie associative

DU 3 MARS AU 3 AVRIL

Exposition
Malakoff par Axel. A
> Médiathèque Pablo-Neruda, 
vernissage le 3 mars à 18 h 30

DU 5 MARS AU 3 AVRIL

Exposition A. Vénuat
La bise de Biquette, de l’art au motif
> Maison de quartier Henri-Barbusse

7 MARS

Handball
Nationale 2 féminine  
USMM-Tourcoing
> 20 h 45, gymnase René-Rousseau

7 MARS

Droits des femmes
Stage de self-défense avec Team 
magnum
> 14 h, gymnase Jacques-Duclos
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Les adresses utiles

Hôtel de Ville 
1 place du 11-Novembre-1918

Maison des arts 
105 avenue du 12-Février-1934

La Supérette 
28 boulevard de Stalingrad

La Fabrique des arts 
21 ter boulevard de Stalingrad

Théâtre 71 
3 place du 11-Novembre-1918

Salle des fêtes Jean-Jaurès 
11 avenue Jules-Ferry

Médiathèque Pablo-Neruda 
24 rue Béranger

Casaco 
6 avenue Jean-Jaurès

Malakfé 
173 boulevard Gabriel-Péri

La Ressourcerie 
5 bis rue Raymond-Fassin

Musiques tangentes 
15 rue Salvador-Allende

Du 10 au 14 février : stage de mise 
en scène, Compagnie Ouïe-dire.

29 février : atelier d’écriture,  
la Fabrique des arts.

8 février : Repair café, Casaco. 

Cie Ouïe-dire 
29 rue Danton

Cie Vagabond/Le Magasin 
144 avenue Pierre Brossolette

Stade Marcel-Cerdan 
Boulevard de Stalingrad

Gymnase Marcel-Cerdan 
37 rue Avaulée

Gymnase Jacques-Duclos 
Place de la République

Gymnase René-Rousseau 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Maison de quartier Henri-Barbusse 
4 boulevard Henri-Barbusse

Maison de quartier Pierre-Valette 
3 bis rue Gallieni

Maison de la vie associative 
26 rue Victor-Hugo

Salle Marie-Jeanne 
14 rue Hoche

8 MARS

Football
Division 3 départementale 
masculine  
USMM-Paris Alésia FC
> 15 h, Stade Marcel-Cerdan

14 MARS

Droits des femmes
Exposition Cocon de femmes, 
par Arts et bien-être
> 16 h 30, Maison de quartier Barbusse 

JUSQU’AU 5 AVRIL

Exposition
Vous êtes l’heure, je suis le lieu
> Maison des arts

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr

 ©
 ?

??
??

??
 ; C

H
R

IS
TO

P
H

E 
G

IB
O

U
R

G
 ; C

IE
 O

U
I-

D
IR

E
/D

R
 ; É

TI
EN

N
E 

LE
C

R
O

A
R

T 
; S

É
V

ER
IN

E 
FE

R
N

A
N

D
E

S

Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff
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À l’affiche du 5 au 25 février 

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

CINÉ-CLUB
Médecin de 
campagne 
France, 2016. De Thomas Lilti, avec 
François Cluzet et Marianne Denicourt.  
Comédie dramatique

Jean-Pierre, médecin généraliste, est seul  
à exercer dans sa campagne profonde. Il 
connaît par cœur ses patients qu’il ausculte, 
soigne et rassure toute l’année. Malade à son 
tour, celui qui se croyait irremplaçable est 
contraint d’accepter de se faire aider par 
Nathalie, médecin depuis peu. Le film pose 
avec subtilité la question des enjeux 
politiques et humains de la désertification 
des campagnes. Le débat postprojection 
aura pour sujet la pénurie de médecins.

28 février à 19 h 30, Maison de quartier Pierre-
Valette. Gratuit sur inscription au 01 46 12 18 20.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32  theatre71.com 
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Cuban network
d’Olivier Assayas 
avec Penélope Cruz, 
Édgar Ramírez
Thriller  

Les incognitos

de Nick Bruno et Troy 
Quane avec Daniel Lobé, 
Julien Crampon
Animation – À partir de 6 ans

Histoire d’un regard
de Mariana Otero
Documentaire
Projection suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice 
le 5 février à 20 h 30, en 
partenariat avec l’Aamam

La Llorona
de Jayro Bustamente
avec María Mercedes 
Coroy, Sabrina de La Hoz
Drame historique

#Jesuislà
d’Éric Lartigau
avec Alain Chabat,  
Doona Bae
Comédiee

Le prince oublié

de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice 
Bejo, François Damiens
Animation – À partir de 7 ans

La cravate
de Mathias Théry  
et Étienne Chaillou
Documentaire

M+

M+ | CINÉ

http://www.theatre71.com/Programme-791.html

