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Il est un pas qui s’étire en longueur,
un regard qui se pose pour mieux
scruter un objet, une respiration
douce et profonde. Le temps est
une rencontre, imprévue ou désirée.
Il est pour soi, pour les autres, pour
qui veut bien le partager. Le temps
est une performance. On le défie, le
dépasse, l’expérimente. Il est un mot,
une pensée. Il nous intrigue, il nous
effraie. Il est tout à la fois, il est
essentiel. Le temps est un luxe, sa
valeur est immense, toutefois, il coûte
peu de se l’offrir et de l’octroyer
aux autres. Jouir de son temps est une
liberté sans nom. Nous vous y invitons
donc comme une injonction : prenez
votre temps pour mieux le perdre et
le savourer !
La rédaction
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Stéphane Laforge • Rédactrice : Alice Gilloire • Conception
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
et sur
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LIRE SOUS

LES ARBRES

Livres en plein air
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Pour sa douzième édition, l’événement Les livres
au marché s’évade et s’installe au parc Salagnac,
le 19 mai. Rebaptisé Livres en plein air, il invite
les lecteurs à rencontrer des auteurs, des
illustrateurs et des acteurs des métiers du livre.
PAR ALICE GILLOIRE

Lire est un plaisir qui se savoure souvent seul et en silence,
mais avec Les livres en plein air, il se partage ! Cet événement
culturel porté par la Ville invite tous les lecteurs, qu’ils soient
amateurs de romans, passionnés de mangas ou fans de bandes
dessinées, à se retrouver au parc Salagnac.
« Un cadre chaleureux et convivial où les
« Auteurs et
Malakoffiots se réunissent avec plaisir,
illustrateurs
souligne Inès Chouaïeb-Sanchis chargée de
partageront leur
la programmation événementielle à la direcamour des livres
tion des Affaires culturelles de la Ville. Une
trentaine d’auteurs et d’illustrateurs y
avec le public. »
partageront leur amour des livres et leurs
Inès Chouaïeb-Sanchis,
Direction des Affaires
coups de cœur littéraires avec le public. »
culturelles de la Ville
Entre découvertes, séances de dédicaces,
présentation des cabanes à livres et ventes
sur place, la journée sera aussi l’occasion de vivre sa passion
des mots sous diverses formes. Pour plonger dans les récits
sans attendre, la médiathèque Pablo-Neruda, partenaire de
l’événement, installera un coin lecture.
PLAISIR DES MOTS
Les livres en plein air fera vivre la littérature sous ses formes
les plus diverses (lectures animées, chants, kamishibaï, etc.).
Et il n’y a pas d’âge pour se laisser emporter par les mots :
petits et grands sont invités à se glisser sous la tente à
histoires de la médiathèque. « Même les bébés profitent des
histoires contées par les plus grands, se réjouit Stéphanie
Calvez, responsable du secteur jeunesse à la médiathèque.
Ils sont très curieux et réceptifs dès le plus jeune âge aux
histoires à doigts, aux chansons et aux poèmes. » C’est donc
l’imaginaire chargé d’aventures et l’esprit enrichi de mille et
une émotions que chacun regagnera son foyer après cette
journée au parc.
Dimanche 19 mai de 10 h à 18 h, parc Salagnac.

M+ | L’ÉVÉNEMENT

La littérature sera présente
sous toutes ses formes
(lectures animées, chants,
kamishibaï, etc.).
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M+ | QUOI DE NEU F ?
SERRES

Ouverture de printemps

© SÉVERINE FERNANDES

Fleurir et embellir la ville est un travail quotidien assuré par les agents
de la Ville. Tous les deux ans, ils invitent les habitants à venir à leur
rencontre pour évoquer leur métier et le fleurissement de Malakoff.
Rendez-vous est fixé aux serres municipales qui ouvrent leurs portes
à cette occasion. Vente de plantes à prix coûtant, visite guidée des
serres et ateliers divers (maquillage, rempotage) rythmeront la
journée. Une calèche tirée par deux chevaux reliera les serres au videgreniers prévu le même jour, boulevard de Stalingrad. S. L.
Samedi 11 mai de 8 h à 18 h, 35 rue Avaulée.

USMM ATHLÉTISME

© SÉVERINE FERNANDES

Depuis plus de trente ans,
les athlètes rivalisent
de performance lors du
meeting André-Motard,
en l’honneur de l’un des
fondateurs de la section
athlétisme de l’USMM.
Plusieurs épreuves sont
prévues le 14 mai, dès 19 h,
au stade Cerdan : 100 m,
400 m, 1 000 m, 3 000 m,
saut en longueur et
hauteur, lancer du poids.
usmm.fr
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MEETING
MOTARD

JEUNE PUBLIC

Danse des jardins
Sur la scène du Théâtre 71, un dôme à l’allure de jardin
endormi intrigue. Les jeunes spectateurs sont invités à y
pénétrer pour planter une « graine pixel » qui leur a été
confiée à leur arrivée. « Le spectacle I.GLU s’ouvre sur ce
geste, explique Carole Vergne, chorégraphe. Les enfants
sont fiers de participer ainsi, c’est une façon de les rendre
acteurs de ce qui suit. » Sous leurs yeux, la nature se réveille.
Dans un spectacle au croisement de l’art visuel et de la
danse, le dôme devient une surface de projection de dessins
d’animation sur laquelle les paysages et les jardins prennent
vie. La scène se peuple de drôles d’habitants, à l’image
de l’épouvantail rêveur et du hérisson-buisson, aux
chorégraphies pleines de poésie et de fantaisie. À l’issue
de la représentation, public et danseurs pourront échanger
leurs impressions. A. G.
I.GLU, du 12 au 15 mai, Théâtre 71.

theatre71.com

EXPOSITION

PROLONGATION
À LA MDA

Où est la maison de mon
ami ? dévoile le regard
personnel d’artistes de
la scène contemporaine
syrienne sur les notions
d’exil, d’accueil, de guerre.
Forte de son succès public
et critique, l’exposition du
centre d’art contemporain
de Malakoff prolonge
le plaisir. À voir ou revoir
donc, sans modération,
jusqu’au 9 juin.
maisondesarts.malakoff.fr

Nivine Montanari

ATELIER MULTIPLE

EXPO-VENTE

Les savoir-faire cohabitent
dans l’atelier Multiple :
céramique, sculpture,
fauteuil et peintures…
Il ouvre ses portes à tous
les 25 et 26 mai (14 h-19 h),
au 20 avenue AugustinDumont.

Élève à l’école élémentaire Guy-Môquet, elle fait partie
des deux-cent-cinquante-sept petits Malakoffiots
à avoir participé au dispositif Ateliers scientifiques.
Le résultat de leur travail sera exposé début juin.
PAR STÉPHANE LAFORGE

06 30 96 35 50

ACCA

CHOISIR À 20 ANS

© SÉVERINE FERNANDES

Agir contre le colonialisme
aujourd’hui (Acca) et
les Anciens appelés en
Algérie et leurs ami(e)s
contre la guerre (4Acg)
organisent une projection
suivie d’un débat du
documentaire Choisir
à 20 ans, le 16 mai (18 h),
à la Maison de la vie
associative.
AAMAM

BEAUTÉS
PLURIELLES

Le 20 mai (19 h), le dernier
Lundi de l’Aamam
de la saison revient
sur l’exposition La Beauté
en Avignon. En 2000,
les artistes contemporains
parmi les plus innovants
y questionnaient le thème
du beau, multiple
et insaisissable.
maisondesarts.malakoff.fr
ARTS MARTIAUX
MIXTES

COMBAT FINAL

Pour tenter de remporter
le titre mondial de MMA,
le Malakoffiot Mansour
Barnaoui affronte le
Coréen Al-So Kwon, le
18 mai. Un combat intense
à suivre en direct depuis
la cour de l’école GuyMôquet (horaire à définir).
malakoff.fr

Les ateliers scientifiques, c’est quoi ?
C’est apprendre en s’amusant, réaliser des expériences avec les copains
de sa classe ! C’est tout simplement de la science : on découvre des choses
qu’on ne connaissait pas avant. La science, ce sont des théories comme
celle de la mort des dinosaures quand une météorite est tombée sur la terre.
Quel était votre thème d’étude ?
On a travaillé sur l’image et la mesure. On a fait des expériences avec
un appareil photo : face à un trapèze dessiné sur une feuille, il fallait placer
l’appareil de telle sorte qu’on voit un rectangle. L’idée était de ne pas croire
tout ce que l’on voit, car même sans toucher l’image, on peut tromper
la réalité. On a aussi travaillé sur la lumière, les couleurs complémentaires
pour faire du blanc, on a construit un disque de Newton...
Que se passera-t-il début juin ?
On va participer à la Fête de la science avec les dix autres classes de
CE2, CM1 et CM2 qui ont suivi les Ateliers scientifiques. On va y découvrir
l’expérience de chaque classe et y présenter la nôtre. Nous, on va construire
un objet sur lequel on pourra faire apparaître ou disparaître un message.
Pour cela, le public devra choisir la feuille de gélatine de la bonne couleur.
Exposition du 3 au 11 juin, ouverture au public les 4 (18 h-21 h) et 9 juin (10 h-13 h),
salle des fêtes Jean-Jaurès.
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M+ | AGENDA

14 mai : meeting André-Motard, stade Marcel-Cerdan

10 mai : soirée dansante avec Tala

6 MAI

9 ET 11 MAI

11 MAI

Artsolis

Commémoration
de l’esclavage

Serres municipales

Café Pop#3
> 19 h-23 h, Maison de quartier
Barbusse

Projection de « 1789-1888 :
les nouvelles frontières
de l’esclavage »

Portes ouvertes
> 8 h-18 h

7 MAI

> 9 mai, 20 h, cinéma Marcel-Pagnol

11 MAI

La maire dans votre
quartier

Danse Damnyé

> 11 mai, 15 h 30-17 h 30,
place Léo-Figuères

Dynamo Malakoff

Visite du quartier Barbusseclos Montholon

10 MAI

> 18 h 30, départ de l’école maternelle
Henri-Barbusse

Tala

8 MAI

> 19 h 30-1 h, salle des fêtes
Jean-Jaurès

Commémoration

74e anniversaire de la victoire
des Alliés
> 10 h, Maison de la vie associative

Soirée dansante

DU 10 MAI AU 2 JUIN
Exposition

Dans la forêt des contes
> Médiathèque Pablo-Neruda

8+

11 MAI
Brocante

Vide-greniers
> 8 h-18 h, boulevard de Stalingrad

Bourse au vélo

> 9 h-17 h, école élémentaire
Jean-Jaurès

DU 12 AU 15 MAI
Théâtre
I.GLU

> Théâtre 71

14 MAI
Sport

Meeting André-Motard
> 18 h 30, stade Marcel-Cerdan

15 MAI
Démocratie

Conseil municipal
> 19 h, Hôtel de ville

17 mai : Mahler, Schumann, Franck,
Théâtre 71

11 mai : portes ouvertes des serres

20 mai : La Beauté en Avignon
(Lundi de l’Aamam)

15 MAI

17 MAI

18 MAI

Semeur de zen

Concert

Handball

> 13 h, 76 rue Étienne-Dolet

> 20 h 30, Théâtre 71

Atelier Ayurveda

Mahler, Schuman, Franck

Nationale 2 féminine
USMM-OUC Beauvais
> 19 h, gymnase René-Rousseau

16 MAI

DU 17 MAI AU 6 JUIN

Rencontre

Exposition

> 9 h 30-18 h15, Théâtre 71

> Maison de quartier Barbusse,
vernissage le 16 mai à 18 h 30

16 MAI
Documentaire
Choisir à 20 ans

Multipli/Cité

18 MAI
Journée Super nature
> 9 h 30-17 h, toute la ville

16 MAI

18 MAI

La maire dans votre
quartier

Concert

> 18 h 30, départ Maison de quartier
Pierre-Valette

18 MAI

JUSQU’AU 17 MAI

Diffusion du combat
de Mansour Barnaoui

Jeunesse

Opération Jobs d’été
> Espace Angela-Davis

De maison en maison,
d’une musique à l’autre
> 15 h, Arts et bien-être

> 18 h, Maison de la vie associative

Visite du quartier
Maison de l’enfant

Arts et bien-être

19 MAI
Événement

Livres en plein air
> 10 h à 18 h, parc Salagnac

Garde le beat ! spécial cumbia
> 19 h, espace Angela-Davis

19 MAI
Sensibilisation
Parcours du cœur

> 10 h-16 h, stade Marcel-Cerdan

MMA

> École élémentaire Guy-Môquet
Horaire sur malakoff.fr

20 MAI
Lundi de l’Aamam

Exposition La beauté en Avignon
(2000)
> 19 h, Maison des arts
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Partager la musique autrement

18 ET 19 MAI
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Jusqu’au 9 juin : exposition Où est la maison
de mon ami ?, Maison des arts

24 mai : Continuum, concert de jazz, Théâtre 71

DU 20 AU 24 MAI

25 ET 26 MAI

3 JUIN

Jeunesse

Artisanat

Concert

> Espace Angela-Davis

> 14 h à 19 h, atelier Multiple

> 19 h, espace Angela-Davis

24 MAI

26 MAI

DU 3 AU 11 JUIN

La maire dans votre
quartier

Démocratie

Exposition

> 18 h 30, départ du parc
Pierre-Larousse

26 MAI

> Ouverture publique le 4 juin
(18 h-21 h) et le 9 juin (10 h-13 h),
salle des fêtes Jean-Jaurès

Semaine du numérique

Visite du quartier Centre

24 MAI
Concert jazz
Continuum

> 20 h 30, Théâtre 71

25 MAI
Grandis’sons

Ateliers d’exploration musicale

10+
> 15 h-18 h, salle Marie-Jeanne

Porte ouverte d’atelier

Élections européennes

Théâtre

Scènes électriques

Ateliers scientifiques

Small talk

JUSQU’AU 9 JUIN

> 15 h 30, Maison de quartier Barbusse

Exposition

26 MAI
Football

Division 2 départementale
USMM-CSM Clamart
> 15 h, stade Marcel-Cerdan

2 JUIN
Convergence
Fête du vélo

> 9 h 45, départ place du
11-Novembre-1918

Où est la maison de mon ami ?
> Maison des arts

13 JUIN
Conférence
Le jardin

> 19 h 30, librairie Zenobi

Les adresses utiles
Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

École maternelle Henri-Barbusse
54 rue Louis-Girard

Maison de quartier Barbusse
4 boulevard Henri-Barbusse

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Arts et bien-être
artsetbienetre.blogspot.com

Maison de quartier Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

Parc Salagnac
27 boulevard de Stalingrad

Atelier Multiple
20 avenue Augustin-Dumont

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Parc Pierre-Larousse
Rue Henri-Martin

Librairie Zenobi
50 avenue Pierre-Larousse

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Serres municipales
35 rue Avaulée

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

École élémentaire Jean-Jaurès
13 avenue Jules-Ferry

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

École élémentaire Guy-Môquet
Avenue Maurice-Thorez

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr
Pour ne rien rater
Nom de compte : @villedemalakoff
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M+ | CINÉ

À l’affiche du 8 mai au 4 juin
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

DRAME

Tremblements

© El Deseo - Manolo Pavón

L’adieu à la nuit

de Pedro Almodóvar,
avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas

d’André Téchiné,
avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein,
Oulaya Amamra

Drame

Guatemala, 2019. De Jayro Bustamente,
avec Juan Pablo Olyslager et Diane Bathen.
Pablo est marié, père de deux enfants et
croyant pratiquant. Cet homme issu
d’un milieu bourgeois guatémaltèque tombe
amoureux de Francisco. Une passion
imprévue qui déclenche des réactions
implacables dans sa famille et son Église.
Ses proches se mettent en tête
de le « soigner », convaincus que Dieu aime
les pécheurs, mais pas le péché.
Au cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger – 01 46 54 21 32 – theatre71.com

M+

Drame

Seule à mon mariage

de Marta Bergman,
avec Alina Serban, Tom
Vermeir, Rebeca Anghel

Nous finirons
ensemble
de Guillaume Canet, avec
François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche
Comédie dramatique

Dumbo

Drame

Monrovia, Indiana
de Frederick Wiseman

© DISNEY PRODUCTION
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Douleur et Gloire

© DESTINY DISTRIBUTION

© TUVASVOIR - FRANÇOIS SILVESTRE DE SACY

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32 theatre71.com

Documentaire

Monsieur Link
de Chris Butler,
avec Thierry Lhermitte,
Éric Judor
Animation – À partir de 7 ans

Tito et les oiseaux
de Gustavo Steinberg,
Gabriel Bitar, André
Catoto Dias, avec Denise
Fraga, Mateus Solano
Animation – À partir de 8 ans

de Tim Burton,
avec Colin Farrell,
Danny DeVito, Eva Green
Aventure – À partir de 7 ans

Le jeune Ahmed
de Luc et Jean-Pierre
Dardenne, avec Idir Ben
Addi, Olivier Bonnaud
Drame

