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Les casaniers, des fourmis dans les
jambes à trop rester assis, attendent
qu’une grenouille sorte d’un bocal
par une échelle. Ils constatent que les
beaux jours sont là quand elle coasse,
parvenue sur le barreau maître.
Les aventureux laissent les batraciens
dans les marres et ouvrent en grand
les portes et les fenêtres. Les voici
aimantés par le soleil brillant : ils
prennent l’air et s’en vont jouer dehors,
sortent pour faire la fête et danser sous
le ciel bleu. Quand la chaleur écrasante
et les après-midis d’exploration laissent
la place aux nuits fraîches, ils réclament
encore du bon temps. Ils restent
dehors, happés par la magie des feux
d’artifice et les rêves sur pellicule.
Aux côtés des cigales, ils passent
le plus beau des étés.
La rédaction

Directeur de la publication : Dominique Cardot • Directrice
de la communication : Cécile Lousse • Rédacteur en chef :
Stéphane Laforge • Rédactrice : Alice Gilloire • Conception
graphique et direction artistique : 21 x 29,7 • Impression : LNI
• Publicité : HSP – informations et tarifs – 01 55 69 31 00 •
N° ISSN : 2266-1514. Ce journal est imprimé avec des
encres végétales sur du papier provenant de forêts
écologiquement gérées.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte : @villedemalakoff
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EXPRESSION
NATURELLE

Malakoff en fête
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Du 21 au 23 juin, la Fête de la ville réunira
les Malakoffiots autour de temps joyeux,
musicaux et de rencontres. Trois jours où chacun
prendra plaisir à la découverte et à vivre
des instants étonnants.
PAR ALICE GILLOIRE

L’esprit de la fête s’installe à Malakoff avec un seul mot d’ordre :
vivre des expériences hors du commun ! Du 21 au 23 juin, les
habitants auront tout le loisir de s’amuser, d’échanger ou de
s’émerveiller avec des spectacles et animations dans toute la
ville. « Que vous veniez en famille, entre voisins
ou avec des amis, des rencontres atypiques
« Ce concert sera
vont vous surprendre, annonce Inès
l’occasion de
Chouaïeb-Sanchis, chargée de la programremercier les
mation événementielle à la direction des
Malakoffiots et
Affaires culturelles de la Ville. L’humour et la
convivialité seront au rendez-vous ! » Un
de leur offrir des
exemple parmi de très nombreux autres :
morceaux inédits. »
la chorégraphie haute en couleurs à laquelle
Xam Hurricane, artiste
convie Louise Dutertre, avec son projet
Malakoffiot en concert
Tr-anse. « Cette danse libre, les deux pieds
le 22 juin
dans la peinture, sera colorée et joyeuse,
décrit l’artiste malakoffiote. Chacun pourra rester lui-même et
bouger à sa façon. » Une invitation à exprimer sa nature donc,
thématique qui va traverser l’édition 2 019 de Malakoff en fête,
dans ses différentes acceptions.
DU RYTHME ET DE LA VOIX
Pendant les trois jours de fête, aux quatre coins de la ville,
vont résonner de multiples tonalités : rock, musiques latines,
rap, etc. Les musiciens amateurs de Malakoff seront à l’honneur
lors des scènes ouvertes ou des concerts des musiciens du
conservatoire et des associations. Pour sa troisième édition,
le Festoff convoque les éléments naturels et les jeunes
talents, pour un festival à trois scènes au parc Salagnac.
Xam Hurricane, lui, fera vibrer le public de la grande scène
au stade Cerdan, en première partie. « Je viens (à Malakoff
en fête) depuis que je suis tout petit, se souvient le chanteur
malakoffiot, et je suis très heureux d’y revenir. Ce concert
sera l’occasion de remercier les Malakoffiots pour leur soutien
et leur offrir des morceaux inédits. »
Du 21 au 23 juin, dans toute la ville.
Programme complet sur malakoff.fr

M+ | L’ÉVÉNEMENT

Malakoff en fête offre
trois jours pour se rencontrer
et célébrer la nature.

© SÉVERINE FERNANDES
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M+ | QUOI DE NEU F ?
14-JUILLET

Prêts, feu, bal !

© TOUFIK OULMI

Les Malakoffiots sont attendus au stade
Marcel-Cerdan pour célébrer la Fête nationale,
le 13 juillet à partir de 20 h 30. Grâce aux
associations présentes sur place, chacun
pourra grignoter et boire un verre en attendant
le début du traditionnel bal. Il vous entrainera
avec les titres et mélodies incontournables,
interprétées par le groupe Your tube orchestra.
Une fois la nuit venue, le feu d’artifice scintillera
au-dessus de vos têtes, avant de laisser place
à la suite de la soirée, tout en musique avec
la seconde partie du concert. A. G.

CONCERT

Les morceaux positifs
et entraînants de Tibz
portent un message
simple : profitez de
l’instant présent ! Pour
Malakoff en fête, l’artiste
est en concert au stade
Cerdan le 22 juin, à 21 h 30.
Son tube frais et joyeux
sera bien d’actualité…
« On n’est pas bien là ? ».
malakoff.fr

SÉVERINE FERNANDES

TIBZ EST BIEN LÀ

RENDEZ-VOUS

© FLAVIEN PRIOREAU

Quartiers en fête
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Chaque printemps, les fêtes de quartiers célèbrent les
rencontres entre habitants, voisins et acteurs locaux autour
d’animations sportives et musicales. Gratuites et ouvertes à
tous, elles sont un temps fort de partage et de plaisir d’être
ensemble. Premier rendez-vous, samedi 8 juin (14 h-20 h)
dans le jardin du Centenaire. La Maison de quartier nord
met à l’honneur les pirates, avec un parcours spécial et des
ateliers maquillage et tatouage éphémère pour ressembler
à un vrai corsaire ! À la fête de quartier centre, le 15 juin
(14 h 30-20 h 30), jouez les chevaliers du Moyen Âge et
fabriquez votre bouclier et votre armure au mail MauriceThorez. Enfin, le 29 juin (15 h-21 h) au parc Léon-Salagnac,
le groupe Xantolo mettra l’ambiance dans le quartier sud.
A. G.
malakoff.fr

ASSOCIATIONS

FORUM DE
RENTRÉE

Malakoff compte trois
cents associations
de solidarité, de musique,
de sport et de loisirs. Pour
les rencontrer, connaître
leurs activités et vous
y inscrire, le forum des
associations se tient le
7 septembre (10 h-18 h),
à la salle Jean-Jaurès,
avec la participation
de sections de l’Union
sportive municipale
de Malakoff (USMM).
malakoff.fr

FABRICA’SON

CONCERT JAZZ

La formation francoaméricaine Atlantico
retrouve Malakoff pour
un concert le 9 juin
(16 h 30), à la Maison
de la vie associative.
Ils y interprèteront des
compositions issues de
leur second album, New
easter island, enregistré à
New York avec de grandes
voix du jazz.

Juliette Dubus

Elle est la coordinatrice de Beat and beer, le festival
des musiques hybrides et curiosités dont la quatrième
édition aura lieu début juillet… à Malakoff évidemment !
PAR STÉPHANE LAFORGE

DON DU SANG

TENDEZ LE BRAS

Dix mille dons de sang
sont nécessaires chaque
jour en France. En une
heure, sauvez trois vies
avec ce geste utile et
citoyen ! La prochaine
collecte de sang vous
attend le 26 juin de 14 h 30
à 19 h 30, à la Maison de la
vie associative.

© SÉVERINE FERNANDES

CONSERVATOIRE

L’HEURE
ITALIENNE

Les mélodies italiennes
issues du cinéma, de la
musique traditionnelle,
de l’opéra et de la variété
traversent le spectacle
interdisciplinaire de fin
d’année du conservatoire.
Rendez-vous au Théâtre 71
les 15 juin (20 h) et 16 juin
(16 h) pour applaudir le
fruit d’une année de travail
des élèves et des
professeurs.
01 55 48 04 10

SECOURS POPULAIRE

ACHATS
SOLIDAIRES

La grande braderie d’été
du Secours populaire
s’installe le 15 juin, de 9 h
à 13 h, à la Maison de la
vie associative. Vos petits
achats servent une grande
cause : la recette des
ventes soutient les actions
de l’association qui agit
en faveur des familles
démunies.

Comment définir Beat and beer ?
C’est d’abord un festival musical ancré localement, car créé et géré par
une équipe de Malakoffiots réels ou de cœur. Il est aussi itinérant : chaque
édition est l’occasion de découvrir un lieu ou de s’approprier un espace
connu à Malakoff. Nous faisons aussi le choix de mettre en avant des
artistes ou groupes émergents de musiques hybrides, qui croisent les styles
et brisent les frontières entre les genres musicaux. Et puis, on y déguste
des bières artisanales (avec modération) d’Île-de-France.
À qui s’adresse cet événement ?
Ce n’est pas un festival de techno pour les jeunes de 25 ans ! L’ambiance
est très conviviale avec des jeunes en majorité, bien sûr, mais aussi des
riverains et des familles. On cherche à créer une « petite bulle de rêves » :
un espace et un moment hors du quotidien, que les festivaliers vont aimer
et s’approprier.
Comment cela se concrétise-t-il ?
On porte une attention particulière à la scénographie conçue par l’équipe et
uniquement pour le festival. On trouve aussi des espaces pour se détendre
et des curiosités qui incitent à rester : rencontre d’acteurs associatifs
malakoffiots, ateliers, activités pour les enfants, etc. On ouvre aussi la
programmation avec cette année un concert de jazz.
5, 6 et 7 juillet, 6 impasse André-Sabatier.
beatandbeer.fr

M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 318 – juin-juillet-août 2019

7+

M+ | AGENDA

15 juin : fête de quartier centre

21-23 juin : Malakoff en fête

8 JUIN
Vivre ensemble

13 JUIN
Rencontre

DU 17 AU 19 JUIN
Musiques tangentes

> 14 h-20 h, jardin du centenaire

> 19 h 30, librairie Zenobi

> 18 h 30-20 h 30

8 JUIN
Ressourcerie

15 JUIN
Solidarité

18 JUIN
Commémoration

> 14 h-17 h, la Ressourcerie

> 9 h-13 h, Maison de la vie associative

9 JUIN
Concert

15 JUIN
Résidence performée

> 10 h 30, monument aux Morts, place
du 14-Juillet

> 16 h 30, Maison de la vie associative

> 14 h-18 h, Maison des arts

11 JUIN
Démocratie

15 JUIN
Vivre ensemble

> 20 h 15
facebook.com/villedemalakoff

> 14 h 30-20 h 30, mail Maurice-Thorez

Fête de quartier nord

Repair café et atelier vélo

Atlantico

Facebook live avec la maire

12 JUIN
Rencontre

Présentation du diagnostic local
de sécurité

8+

> 19 h, salle des conférences de l’hôtel
de ville

Gilles Clément

Braderie du Secours populaire

Orienté.e.s

Fête de quartier centre

15 JUIN
Football

Fête du foot
> 10 h-19 h, stade Marcel-Cerdan

15 ET 16 JUIN
Conservatoire

Spectacle Dolce vita
> 20 h (samedi), 16 h (dimanche),
Théâtre 71

Porte ouverte

Appel du Général de Gaulle

18 JUIN
Solidarité

La fête des enfants pour
NGogom
> 19 h, Maison de quartier Barbusse

19 JUIN
Santé

Restitution du diagnostic
territorial de santé
> 19 h 30, hôtel de ville

21 ET 22 JUIN
Musiques tangentes
Concerts

> 15 h-19 h, Musiques tangentes

DU 21 AU 23 JUIN
Vivre ensemble
Malakoff en fête

> Dans toute la ville

13 juillet : feu d’artifice et bal au stade Marcel-Cerdan

Les sorties de l’été
Dans le cadre de Prenez l’été, de nombreuse sorties hors de Malakoff
sont prévues. Elles sont ouvertes à tous, sur inscription.
2 sessions
d’inscription :
1er au 3 juillet

> Maisons de quartier
Valette, Barbusse et
Prévert

8 juillet au 30 août

> les lundis, Maison de
quartier Pierre-Valette

9 JUILLET
En famille à Trouville

10 JUILLET
Accrobranche à
Sherwood parc

11 JUILLET
En famille à Houlgate

16 JUILLET

Visite de
Fontainebleau

18 JUILLET
En famille à Cabourg

C’est ma nature

> 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, Atelier de
curiosité urbaine

23 JUILLET

8 AOÛT

En famille à Berck
Le roi lion au Grand Rex

En famille à la base
de loisirs Boucle
de Seine

22 ET 23 JUIN
Jour de fête

Visite du château
de Breteuil

13 AOÛT

> 15 h-20 h, atelier Jour de fête

25 JUILLET

14 AOÛT

24 JUILLET

En famille à Deauville

En famille à la base
de loisirs Val-deSeine

Visite de la bergerie
nationale

30 JUILLET

En famille à Cabourg

En famille à Trouville

31 JUILLET
Visite de la ferme
de Gally

1ER AOÛT

En famille à la base
En famille à Deauville de loisirs de Torcy

17 JUILLET

22 ET 23 JUIN
Deuxième groupe
d’intervention

6 AOÛT

20 AOÛT
21 AOÛT
Visite de Chartres

Don du sang
> 14 h 30-19 h 30, Maison de la vie
associative

26 JUIN
Démocratie

Conseil municipal
> 19 h, hôtel de ville

En famille à Berck

27 JUIN
Plan global de
déplacements

27 AOÛT
En famille à Trouville

28 AOÛT

Accrobranche à
Sherwood parc

26 JUIN
Collecte

22 AOÛT

En famille à Houlgate Visite de Rambouillet

7 AOÛT

Porte ouverte de l’atelier

29 AOÛT
En famille à Houlgate

Restitution consultation publique
> 19 h 30, salle Léo-Ferré

29 JUIN
Vivre ensemble
Fête de quartier sud

> 15 h-21 h, parc Salagnac
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7 juillet : finale de la Coupe du monde féminine de football
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15 juin : résidence performée
à la Maison des arts

30 JUIN
Football

Tournoi Fouad Souabni
> 9 h 30-18 h, stade Marcel-Cerdan

3 JUILLET
Volley-ball

Tournoi international
> 9 h-18 h 30, gymnase Marcel-Cerdan

3 JUILLET
Découverte
Taï chi

> 10 h-17 h, parc Salagnac

3 JUILLET
Deuxième groupe
d’intervention
Ouverture de l’Atelier

> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

Radio Canapé

> 18 h-20 h, quartier Sabatier

4 JUILLET
Découverte

10+
Qi gong

> 19 h, parc Salagnac

10 juillet : sortie accrobranche

4 JUILLET
Barbusse

Réunion publique d’information
sur le parking
> 19 h, place Léo-Figuères

DU 5 AU 7 JUILLET
Festival
Beat and beer

> 18 h-2 h (vendredi), 16 h-2 h (samedi),
15 h-20 h (dimanche),
6 impasse André-Sabatier

7 JUILLET
Football

Finale de la Coupe du monde
féminine
> 17 h, école Jean-Jaurès

9 JUILLET
So relax

6 août : sortie en famill

13 JUILLET
Fête nationale

Feu d’artifice et bal
> 20 h 30, stade Marcel-Cerdan

17 JUILLET
Concert
PulSasion

> 19 h, parc Salagnac

17 JUILLET
Deuxième groupe
d’intervention
Ouverture de l’Atelier

> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

Radio Canapé

> 18 h-20 h, place Léo-Figuères

19 JUILLET
Ciné en plein air

Initiation yoga, méditation,
relaxation

Coco

> 14 h, parc Salagnac

23 ET 25 JUILLET
So relax

10 JUILLET
Deuxième groupe
d’intervention
Ouverture de l’Atelier

> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

Radio Canapé

> 18 h-20 h, 14 rue Hoche

> 22 h, parc des Nouzeaux

Initiation yoga, méditation,
relaxation
> 14 h, parc Salagnac

© HENRI DA COSTA, © JEFF HUMBERT

19 juillet : ciné en plein air au parc des Nouzeaux

20 août : sortie à Cabourg

Les adresses utiles

26 JUILLET
Ciné en plein air

23 AOÛT
Ciné en plein air

> 22 h, parc du Centenaire

> 22 h, Maison de quartier PierreValette

Maison de quartier Jacques-Prévert,
9 rue Jacques-Prévert

25 AOÛT
Libération de Malakoff

Maison de quartier Barbusse,
4 boulevard Henri-Barbusse

Les animaux fantastiques

31 JUILLET
Deuxième groupe
d’intervention
Ouverture de l’Atelier

> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

Radio Canapé

> 18 h-20 h, 33 rue Paul-VaillantCouturier

Le sens de la fête

> horaires sur malakoff.fr

31 AOÛT
Prenez l’été

Soirée de clôture

31 JUILLET
Découverte

> 18 h, parc Salagnac

> 10 h et 17 h, parc Salagnac

Forum des associations

Taï chi

7 AOÛT
Deuxième groupe
d’intervention

7 SEPTEMBRE
Rendez-vous

> 10 h-18 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

Radio Canapé

> 18 h-20 h, cité des Poètes

14 AOÛT
Deuxième groupe
d’intervention
Ouverture de l’Atelier

> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

Radio Canapé

Maison de quartier Pierre-Valette,
3 bis rue Gallieni

Théâtre 71, 3 place du
11-Novembre-1918
Deuxième groupe d’intervention,
21 ter boulevard de Stalingrad
Librairie Zenobi,
50 avenue Pierre-Larousse
Maison de la vie associative,
26 rue Victor-Hugo
Jardin du Centenaire, angle rue
Chauvelot et rue Gambetta ou rue
Docteur Ménard
Parc Salagnac, 27 boulevard de
Stalingrad
La Ressourcerie, 5 bis rue RaymondFassin

Ouverture de l’Atelier

> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

Hôtel de ville, 1 place du
11-Novembre-1918
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le à Houlgate

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

Musiques tangentes,
15 rue Salvador-Allende
Stade Marcel-Cerdan,
boulevard de Stalingrad
Salle des fêtes Jean-Jaurès,
11 avenue Jules-Ferry
Salle Léo-Ferré,
60 boulevard Charles-de-Gaulle
Jour de fête,
67 avenue Pierre-Larousse

> 18 h-20 h, 28 boulevard de Stalingrad
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À l’affiche cet été
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

Du ciné tout l’été !

© StudioCanal

Venise n’est pas
en Italie

de Blaise Harrison,
avec Thomas Daloz

d’Ivan Calbérac, avec
Benoît Poelvoorde et
Valérie Bonneton

Drame fantastique

Zombie Child

Comédie

de Bertrand Bonello,
avec Louise Labeque

Le cochon, le renard
et le moulin

Les propositions ne manquent pas pour se
faire une toile cet été ! Cette année le cinéma
Marcel-Pagnol reste ouvert jusqu’au 30 juillet.
À l’affiche, des films pour les familles, le jeune
public et des films vus à Cannes comme
Le Daim de Quentin Dupieux, avec Jean
Dujardin, et Yves de Benoît Forgeard, avec
Philippe Katerine et… un frigo. Des séances
de cinéma en plein air se tiendront également
pendant les vacances dans le cadre de
Prenez l’été ! Idéal pour voir ou revoir Coco,
Le sens de la fête ou Les animaux
fantastiques.

d’Erick Oh

Plus d’infos sur malakoff.fr et theatre71.com

Stubby

M+

Les particules

Drame

Un havre de paix

Animation - À partir de 5 ans

d’Yona Rosenkier,
avec Micha Rozenkier
Drame sentimental

© GEBEKA FILMS

Varda by Agnès

© CINÉ TAMARIS 2018

© 2017 WARNERBROS-JAAP BUITENDIJK

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

The dead don’t die
de Jim Jarmusch, avec
Bill Murray, Adam Driver
Comédie

de Richard Lanni, avec
Gérard Depardieu
Animation – À partir de 5 ans

Parasite
de Bong Joon-Ho, avec
Song Kang-Ho
Science-fiction

d’Agnès Varda

Projection le 27 juin
suivie d’une rencontre
avec la productrice
Cécilia Rose et Julia
Fabry, la collaboratrice
artistique d’Agnès Varda.
Documentaire

Drôles de cigognes !
d’Hermina Tyrlova
Animation - À partir de 3 ans

