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T En couverture   

Pour fêter le lancement de sa saison 
2022-2023, Malakoff scène nationale voit 
la vie en jaune solaire avec sa Yellow 
party. Sur le parvis devant le Théâtre 71,  
le 23 septembre, place à la danse (19 h 30). 
Bretonne ou coupé-décalé, il y en aura 
pour tous les goûts ! Une touche de jaune 
est la bienvenue, dans vos habits ou en 
accessoire. À 21 h, Barbara Butch poursuit 
la soirée derrière ses platines.
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Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’e-Sport ?
L’e-Sport, ou sport électronique, désigne la rencontre, par écrans interposés, de 
joueurs qui s’adonnent aux jeux vidéo. Il se combine avec une pratique sportive. 
L’an passé, l’USMM a créé une section dédiée, avec l’idée de dédiaboliser le jeu 
vidéo, en montrant qu’il porte des valeurs comme la coopération, le partage et 
l’échange. À Malakoff, l’e-Sport était réservé jusque-là aux 8-12 ans, mais il ouvre 
dès aujourd’hui aux adultes amateurs.

Tous les types de jeux sont concernés ?
Nous avons sélectionné trois types de jeux vidéo, adaptés à l’âge des pratiquants : 
un de course, un de combat, et un de tir. Tous les joueurs et les joueuses font, en 
parallèle, du sport. Il est en effet fondamental de les sensibiliser à la pratique d’une 
activité physique, pour trouver un équilibre et renforcer leur agilité.

Quels sont les bienfaits du jeu vidéo ?
Il développe les réflexes, favorise l’esprit d’équipe, la cohésion de groupe et 
permet une bonne représentation dans l’espace. Mais nous insistons largement sur 
le fait que ce n’est pas en jouant des heures que l’on devient meilleur ! Pour nous, 
le jeu vidéo doit avant tout être un vecteur de lien social et nous faisons tout pour 
limiter les comportements excessifs.

Quel est le rôle de votre association ?
Hambur’Game, qui veut démocratiser le numérique et revaloriser la culture geek, 
mène des actions de prévention et d’animation. Nous faisons intervenir des 
créateurs de jeux, des graphistes, des testeurs, pour leur montrer qu’il s’agit aussi 
d’une véritable filière, avec des débouchés professionnels. Les jeunes sont donc 
très bien encadrés !
contact@usmmalakoff.fr, ou 01 47 46 77 01.

Président de l’association 
Hambur’game,  
il intervient au sein  
de la section e-Sport  
de l’USMM. Depuis  
un an, cette pratique  
raisonnable du jeu vidéo 
se développe.   
PAR DANIEL GEORGES

Mickaël Makanda
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Scène nationale
La saison 2022-2023 de Malakoff scène nationale 
s’ouvre fin septembre. Un programme foisonnant 
avec des spectacles pluridisciplinaires,  
pensé pour donner toute sa place au public et 
promouvoir les nouvelles générations d’artistes.
PAR ALICE GILLOIRE

À quelques semaines du lancement de la nouvelle saison, 
l’équipe de la Scène nationale est impatiente de dévoiler au 
public malakoffiot ce qu’elle a imaginé. Dès le 1er octobre, 
elle l’emmène… sous une yourte, au parc Léon-Salagnac, 
avec le spectacle de cirque Un soir chez Boris. Quatre  
représentations pour rencontrer Olivier Debelhoir, expert 
en équilibre sur ski ! « Le hors-les-murs sera présent toute 
l’année, se félicite Ludovic Yken, responsable de la commu-
nication de la scène nationale. Il permet souvent la partici-
pation du public, un autre fil rouge de l’année. » Les seniors 
de Malakoff pourront par exemple se lancer 
dans le Projet grand-mère avec la compagnie 
Un loup pour l’homme. Une occasion unique 
de s’essayer enfin aux acrobaties quel que soit 
son âge.

LA RELÈVE
Autre tendance, le lien avec les étudiants et 
les artistes en voie de professionnalisation. 
Concerts, lectures, carte blanche… une 
dynamique particulière liée aux jeunes 
générations est créée. Malakoff scène nationale 
continue d’accueillir les artistes en résidence. Cette année, 
le marionnettiste Johanny Bert rejoint Elise Chatauret déjà 
présente la saison dernière. Les Moments doux, sa nouvelle 
création, est à découvrir en 2023. « Nous dévoilerons le 
travail de mise en scène et d’écritures portées par des 
femmes, se réjouit Armelle Vernier, directrice de la scène 
nationale, que ce soit au plateau, sous forme documentaire, 
ou d’adaptation de romans. » Avec quarante-cinq spectacles, 
cent représentations, deux festivals (OVNI et MARTO), 
l’année promet ! La Fabrique des arts, elle, sera fermée le 
temps d’une transformation ambitieuse, pour offrir à terme 
un gradin modulable de 275 places.
malakoffscenenationale.fr 
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« Toutes  
les écritures 

d’aujourd’hui  
se retrouvent  

dans la nouvelle 
saison. »

Armelle Vernier, directrice  
de la scène nationale

Back to the moon,  
un space-opéra  
qui vous transporte  
dès le 7 octobre.

© ALEXANDRE LACOMBE
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FESTIVAL

La rue en fête
La 2e édition du festival de la Tréso fait son retour 
avenue du Président-Wilson, le 17 septembre  
(10 h à minuit). Un cri de ralliement se fait entendre… 
« Aux tables citoyen·nes ! » Au menu, un banquet 
dans l’avenue, des concerts, de la danse mais aussi 
tout ce qui fait le sel du tiers-lieu : des ateliers de 
fabrication et de cuisine, et des rencontres. Envie de 
mettre la main à la pâte ? Vous pouvez proposer des 
idées, des animations et faire part de vos envies en 
écrivant à prisca@latreso.fr. A.G. 
 latreso.fr 
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VIE DES QUARTIERS

Nouvelle saison 

C’est la reprise dans les Maisons de quartier ! 
Dès le 5 septembre, inscrivez-vous  
aux différentes activités : accompagnement 
scolaire, ateliers informatique, sociolinguistique, 
artistique, etc. Elles reprennent la semaine  
du 19 septembre. Pour vous aider à vous 
décider, des portes ouvertes sont organisées  
le 13 septembre à Jacques-Prévert et  
le 16 septembre à Henri-Barbusse. Retrouvez 
toutes les informations pratiques dans la 
nouvelle brochure, disponible dans les Maisons 
de quartier et à l’accueil de la mairie. J.C. 

EXPOSITION

Couleurs  
de confinement  
Chloé Schwab dévoile ses œuvres à la médiathèque 
Pablo-Neruda, dans « Vuela, vuela », une exposition 
portée par la direction des Affaires culturelles  
de la Ville. Après un premier accrochage en mars  
à la Tréso, l’autodidacte malakoffiote poursuit sa 
reconversion professionnelle, sous son pseudonyme 
Bleu caniche. « Après une formation littéraire,  
j’ai travaillé dans l’édition avant de me consacrer  
à la peinture. Le confinement a été l’élément 
déclencheur », raconte l’artiste. De nombreuses toiles 
ont été peintes durant cette période d’enfermement. 
« C’était la seule possibilité d’évasion » poursuit-elle. 
Depuis, elle se forme régulièrement à différentes 
techniques, comme la sérigraphie et la bande-
dessinée. D’autres tableaux ont été réalisés après  
un voyage en Patagonie chilienne. Des toiles 
colorées, aux couleurs vives et aux tonalités joyeuses 
qui rappellent l’art naïf, et accompagnées de courts 
textes poétiques. J. C. 
Du 8 au 30 septembre, médiathèque Pablo-Neruda, entrée libre.
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SORTIR

Nuit blanche à Malakoff
Le 1er octobre, préparez-vous à veiller tard. De 19 h à minuit, 
Malakoff fait sa Nuit blanche. Pour la seconde édition de cette 
manifestation artistique, la Maison des arts investit l’espace 
public, au pied de la cité Stalingrad et de la Supérette. La route, 
piétonnisée, se transforme en piste de danse contemporaine 
pour le chorégraphe Benjamin Karim Bertrand. Danse et 
projections vidéo grand format sur les façades des immeubles 
ponctueront la soirée. Envie de danser vous aussi ? La scène sera 
ouverte pour se déhancher. « L’idée est d’ouvrir l’espace public  
et que chacun puisse l’investir, en plaçant le corps au centre de  
la démarche », détaille Aude Cartier, directrice de la Maison des 
arts. Coté ambiance, du sucré, du salé et milles saveurs 
rempliront les assiettes et les verres, avec la complicité du Nid 
des producteurs, des habitants, et de l’équipe du centre d’art.  
À deux pas de là, Ema Drouin prépare un cabinet de curiosité. 
Pour celles et ceux qui ne tiennent pas en place, des balades 
urbaines sous forme de marche sonore, casque sur les oreilles, 
ou à vélo, pour aller voir plus loin comment se décline cette Nuit 
blanche. Et enfin, en direct sur les ondes de radio MLK, la soirée 
pourra être écouté où que vous soyez ! « Nous attendons quelque 
chose de féérique, de convivial, où l’étonnement a toute sa place 
le temps d’une soirée unique ! » se réjouit Aude Cartier. A.G. 

MÉDIATHÈQUE 
ELLE ÉTAIT  
UNE FOIS
Quelle place pour les 
femmes dans les contes ? 
La médiathèque Pablo-
Neruda dévoile  
trois spectacles et une 
rencontre pour poser  
un nouveau regard sur  
ces récits. Le 23 septembre  
À corps perdus (20 h),  
et le 1er octobre Dans  
ma peau (20 h) ouvrent  
le cycle. Entrée libre,  
sur réservation.

 01 47 46 77 68
 mediatheque.malakoff.fr 

LECTURE
JOLI CŒUR 
L’autrice malakoffiote 
Angélique Villeneuve 
dévoile un nouvel album 
jeunesse plein de 
tendresse, qui montre  
que l’apparence importe 
peu. Dans Le cœur caché 
(éd. Actes sud, 
15,90 euros), Bob et Emma 
se rencontrent au parc.  
De leur belle amitié nait 
une histoire qui joue  
sur les palindromes  
et les sonorités.

JEUX 
AS DE PIQUE
Le Malakfé (173 boulevard 
Gabriel-Péri) fait sa 
rentrée et met cartes  
sur table ! Chaque mardi 
de septembre, convivialité 
et bonne humeur animent 
les soirées dédiées  
aux jeux de cartes 
(19 h 30-22 h). Vendredi 9 
et 23 septembre, on file  
au Mala’Jeux (18 h-23 h) 
pour s’amuser toute  
la soirée.
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3 SEPTEMBRE

Événement
Forum de rentrée
> 9 h, gymnase et stade Marcel-Cerdan

3 SEPTEMBRE

Bienvenue
Nouveaux habitants
> 9 h, stade Marcel-Cerdan

3 SEPTEMBRE

Rencontre
Apéro-jeux
> 18 h, la Tréso

4 SEPTEMBRE

Solidarité
Don du sang
> 10 h, Maison de la vie associative

13 SEPTEMBRE

Vie de quartier
Porte-ouverte de la Maison  
de quartier Jacques-Prévert 
> 16 h 30-19 h 30

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE

Séjours d’automne
Inscriptions pour la Tremblade
> Portail famille ou Accueil enfance

15 SEPTEMBRE

Jeudi du numérique
Accompagnement au Pass+92
> Espace de vie sociale Pierre-Valette

16 SEPTEMBRE

Vie de quartier
Porte-ouverte de la Maison  
de quartier Henri-Barbusse
> 16 h 30-19 h 30

17 SEPTEMBRE

Evénement
Festival de la Tréso
> 10 h, la Tréso

DU 17 SEPTEMBRE 
AU 12 DÉCEMBRE

Exposition
Le cran vous désape comme  
un petit vers tout nu,  
de Sara Favriau
> Maison des arts, vernissage  
le 17 septembre à 16 h

18 SEPTEMBRE

Avant-première
Un beau matin
> 18 h, cinéma Marcel-Pagnol

19 SEPTEMBRE

Musiques Tangentes
Reprise des cours

20 SEPTEMBRE

Réunion publique
Propreté, nettoiement et dépôts 
sauvages en question
> 18 h 30, Maison de la vie associative  

21 SEPTEMBRE

Journée de la paix
Programmation spéciale  
sur le thème du sport
> toute la journée

21 SEPTEMBRE

Avant-première
Pamfir
> 18 h, cinéma Marcel-Pagnol

23 SEPTEMBRE

Spectacle
Cycle Elle était une fois 
À corps perdus, de Michela Orio
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

5 SEPTEMBRE

Maisons de quartier
Inscriptions aux activités
> Maisons de quartier Jacques-Prévert 
et Henri-Barbusse

À PARTIR  
DU 5 SEPTEMBRE

Jeunesse
Dispositif SOS rentrée
> Espace Angela-Davis

DU 8 AU 30 SEPTEMBRE

Exposition
Vuela, vuela, par Chloé Schwab
> Médiathèque Pablo-Neruda, 
vernissage le 8 septembre à 19 h 30

9 SEPTEMBRE

Artisanat
CréApéro, rencontres entre 
artisans et artistes
> 18 h, la Tréso

9 SEPTEMBRE

Convivialité
Soirée jeux
> 18 h, Malakfé

10 SEPTEMBRE

Découverte
Visite grand public de la Tréso
> 11 h, la Tréso

10 SEPTEMBRE

Concert
Rock électrique avec Jimy Rev
> 22 h, la Tréso

11 SEPTEMBRE

Avant-première
Les harkis
> 18 h, cinéma Marcel-Pagnol

13 SEPTEMBRE

Porte de Malakoff
Réunion exceptionnelle  
des habitants du quartier Nord 
> 19 h, Maison de la vie associative  

3 septembre : Forum de rentrée, gymnase et stade  
Marcel-Cerdan.

3 septembre : accueil  
des nouveaux habitants, 
stade Marcel-Cerdan.

21 septembre : Journée de la paix,  
programmation spéciale sur le thème du sport.

À partir du 19 septembre :  
reprise des ateliers numériques  
dans les Maisons de quartier.
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23 SEPTEMBRE

Concert
Human Brigade, piano-voix
> 20 h, la Tréso

23 SEPTEMBRE

Lancement de saison
Yellow party
> 19 h 30, Théâtre 71

24 SEPTEMBRE

Solidarité
Braderie du Secours populaire
> 9 h, Maison de la vie associative

24 SEPTEMBRE

Conte poétique  
et musical
Sha baaZ
> 18 h, la Tréso

4 septembre : don du sang,  
Maison de la vie associative.

23 septembre : Yellow party, Théâtre 71.

Les adresses utiles

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot 

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger 

Médiathèque Pablo-Neruda
Espace de vie sociale Pierre-Valette

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

1ER ET 2 OCTOBRE

Art du mouvement
Un soir chez Boris
> 18 h, parc Léon-Salagnac

7 OCTOBRE 

Spectacle de conte
Cycle Elle était une fois 
Princess
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

7 OCTOBRE

Musique 
Back to the moon
Thomas de Pourquery  
& Supersonic
> 20 h, Théâtre 71

8 OCTOBRE

Rencontre 
Cycle Elle était une fois 
Blanche Sabbah, autrice de la 
bande dessinée Mythes et meufs
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

Malakfé
173 Boulevard Gabriel-Péri

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Maison de quartier Jacques-Prévert
9 rue Jacques-Prévert

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Musiques tangentes
15 rue Salvador-Allende

7 octobre : Back to the moon,  
Théâtre 71.

DU 24 AU  
25 SEPTEMBRE

Exposition
L’art de décliner,  
par Jours de fête
> 15 h-19 h, 67 avenue Pierre-Larousse

27 SEPTEMBRE

Convivialité
Soirée jeux
> 18 h, Malakfé

1ER OCTOBRE

Spectacle de conte
Cycle Elle était une fois 
Dans ma peau 
> 18 h, médiathèque Pablo-Neruda

1ER OCTOBRE

Evénement
Nuit blanche
> 19 h-minuit, Maison des arts

8 octobre : rencontre avec Blanche Sabbah, 
médiathèque Pablo-Neruda.

9 septembre : CréApéro, la Tréso.

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr
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Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff
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À l’affiche du 7 septembre au 4 octobre

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

LES HARKIS
France, Belgique, 2022. De Philippe 
Faucon, avec Théo Cholbi, Mohamed  
El Amine Mouffok, Pierre Lottin.  
Drame historique.

Début des années 60, la guerre d’Algérie  
se prolonge. Des jeunes Algériens sans 
ressources rejoignent l’armée française,  
en tant que harkis, avec à leur tête le 
lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse 
prévoir l’indépendance prochaine de 
l’Algérie. Le sort des harkis, qui se sentent 
abandonnés, paraît très incertain. Pascal 
s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir  
le rapatriement en France des hommes  
de son unité. Présenté à la Quinzaine  
des réalisateurs, ce long-métrage à hauteur 
d’hommes cherche à comprendre des 
trajectoires humaines et à se rapprocher 
d’une vérité historique.  

En avant-première au cinéma Marcel-Pagnol,  
le 11 septembre à 18 h. 

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Un beau matin 
avant-première  
le 18 septembre
de Mia Hansen-Løve,  
avec Léa Seydoux,  
Melvil Poupaud
Drame

Les minions 2 :  
il était une fois Gru

 
de Kyle Balda,  
Brad Ableson, Jonathan  
Del Val, avec Gad Elmaleh, 
Gérard Darmon
Animation – À partir de 6 ans

Le tigre qui s’invita 
pour le thé
de Kariem Saleh,  
An Vrombaut,  
Benoît Chieux
Animation – À partir de 6 ans 

De l’autre côté du ciel
de Yusuke Hirota,  
avec Philippe Katerine,  
Masataka Kubota
Animation – À partir de 6 ans 

La dérive des 
continents (au sud)
de Lionel Baier,  
avec Isabelle Carré, 
Théodore Pellerin
Drame

Les cinq diables
de Léa Mysius,  
avec Adèle 
Exarchopoulos,  
Sally Dramé
Comédie dramatique

Les enfants  
des autres
de Rebecca Zlotowski,  
avec Virginie Efira,  
Roschdy Zem
Comédie dramatique 

Avec amour et 
acharnement

 
de Claire Denis,  
avec Juliette Binoche, 
Vincent Lindon
DrameM+
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