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Impatience et excitation pour cette
rentrée 2019. Elle sonne les retrouvailles
avec des lieux qui ont manqué et ceux
qui les font vivre toute l’année. Après
un peu d’absence, chacun reprend ses
marques. Mais pas question de
s’installer dans la routine ! On veut
en prendre plein les yeux et tenter
l’aventure. À Malakoff, l’éventail des
sorties prend des formes inattendues
et n’a pas peur de bousculer les
normes. Ce qui est beau est parfois
bizarre et déroutant, l’incongru veut
attirer les regards. La ville s’ouvre à
ceux qui ont des idées folles. Leurs
chants, leurs danses et leurs passions
emportent dans un tourbillon.
« Étonnez-vous ! » semble être leur
joyeux mot d’ordre. Avec eux, l’inconnu
tend les bras. Il faut le saisir,
car la rentrée est faite pour ça !
La rédaction

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

DE DISPARITION

Exposition
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Les artistes Lydie Jean-Dit-Pannel et Gauthier
Tassart lancent un cri de détresse avec cette
exposition commune présentée à la Maison des
arts. Des œuvres visuelles et sonores à découvrir
du 26 septembre au 15 décembre.
PAR ARMELLE NÉBILON

Au premier regard, tout est printanier, chatoyant et ludique.
On observe une collection de quarante-cinq tours de chants
d’oiseaux du monde entier, des couchers de soleil sur cartes
postales, un canari au plumage rougeoyant, de jolies pâquerettes placées sous verre, etc. Mais c’est de
« Un tiers
contraste que se nourrit l’exposition des artistes
malakoffiots, Lydie Jean-Dit-Pannel et Gauthier
des oiseaux ont
Tassart, intitulée Et sur les blés en feu la fuite
déjà disparu de nos
des oiseaux . Ainsi, au fil des salles, la nature
campagnes.
prend un nouveau visage. L’oiseau est dans sa
Cette exposition
cage et c’est de la folie destructrice des hommes
qu’il est question. Lydie Jean-Dit-Pannel dévoile
est comme la trace
l’envers du décor : « J’ai construit ce nid avec
de leur passage. »
des centaines d’aiguilles usagées et ceux qui
Lydie Jean-Dit-Pannel, artiste
semblent naturels cachent des débris de plastique. Les pâquerettes viennent de sites toxiques, les disques
d’une décharge sauvage des Yvelines, véritable mer de déchets… Même le chant des oiseaux est synthétique ! »
NOTES DÉSENCHANTÉES
Lydie Jean-Dit-Pannel se met aussi en scène dans cette
nature mourante. Allongée nue dans l’herbe, face contre
terre, la belle femme aux cheveux rouges et à la peau tatouée
de papillons Monarque offre au regard son cadavre abandonné dans l’herbe verte, avec pour décor une centrale
nucléaire. Depuis une vingtaine d’années, cette artiste, récemment installée à Malakoff, pérégrine à travers le monde
pour dénoncer en images cette vie en voie d’extinction.
Avec son ami, Gauthier Tassart, directeur de l’Orchestre
Inharmonique de Nice, l’œuvre prend une dimension sonore.
Avec leur radiopirate et leur Mix des oiseaux, leurs notes
désenchantées résonneront aussi hors des murs de la Maison des arts. Poétique et engagée, l’exposition commune
appelle notre conscience à s’éveiller pour sortir de ce cauchemar, déjà devenu trop proche de la réalité.
Du 26 septembre au 15 décembre, vernissage le 25 septembre à 18 h.

maisondesarts.malakoff.fr
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Fille de la nuit (détail) – photographie de Lydie Jean-Dit-Pannel.
Image : Virginie Nugère.
© LYDIE JEAN-DIT-PANNEL 2018
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M+ | QUOI DE NEUF ?
THÉÂTRE 71

Ça pulse sur la piste

© JORGE FIDEL ALVAREZ

La saison du Théâtre 71 démarre fort ! Pour son
premier soir, il sort la boule à facettes et la playlist
folle de DJ Moulinex. La fête promet de réunir toutes
les générations sur la piste. « Je suis dingue de pop
japonaise et italienne, j’adore faire danser sur le
disco très connu autant que sur les raretés que je fais
découvrir, souligne l’artiste. Ma sélection musicale,
chic et drôle, va des années 1950 à aujourd’hui. »
L’artiste revisitera aussi le répertoire des années
1980 et ses innombrables tubes. Et pourquoi ne pas
en profiter pour ressortir son jogging fluo et danser
sur Wham ! ou Queen, ou le rythme de l’improbable
pop allemande… Entre deux chorégraphies, le bar
sera ouvert pour se restaurer, boire un verre et finir
de préparer votre agenda de sorties culturelles de la
saison 2019-2020. A. G.
20 septembre à 21 h 30.

theatre71.com

VIDE-GRENIERS

BONNES
AFFAIRES BIS

En mai dernier, la pluie
avait pénalisé la tenue
du vide-greniers. Du coup,
une nouvelle édition est
prévue samedi
28 septembre (8 h-18 h),
avec les mêmes
exposants. Venez chiner
vos trouvailles sur le
boulevard de Stalingrad,
entre les ronds-points
Henri-Barbusse
et Youri-Gagarine.

© SÉVERINE FERNANDES

© XAVIER CURTAT

STREET ART
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PORTRAITS
VÉGÉTAUX
ASSOCIATIONS

Forum de rentrée
Elles seront toutes là pour lancer la saison 2019-2020 : les
culturelles, les solidaires, les sportives… Elles renseigneront
sur leurs activités, initieront à leurs spécialités. Mais qui ?
Les associations, bien sûr ! À signaler, la présence des
membres du bureau du Conseil local de la vie associative
(CLVA), instance consultative récemment créée. Possibilité
de se restaurer sur place. S.L.
Samedi 7 septembre de 10 h à 18 h, salle Jean-Jaurès.

L’artiste Martine Camillieri
a produit une œuvre,
À cent pas de là, à partir
de végétaux collectés
dans Malakoff. Cette
radiographie des espèces
vivantes de la ville
s’affiche sur le mur de
la Maison de la vie
associative jusqu’à la fin
de l’année, dans le cadre
du projet « La toile
de Malakoff » initié par
la Maison des arts.

LECTURE

DU SPORT
AU MENU

Marie-Caroline Savelieff
est à la fois diététicienne
et athlète licenciée à
l’USMM. Dans son ouvrage,
Le grand livre de
l’alimentation du sportif
(éd. Leduc. S, 18 euros),
elle allie ses deux passions
et donne des conseils pour
prévenir et soigner les
pathologies de l’effort.

Rosa Palmieri

Alors que la compétition reprend, la nouvelle
présidente de la section volley de l’USMM dévoile ses
ambitions et ses projets pour la saison 2019-2020.
PAR STÉPHANE LAFORGE

ARTISANAT

CRÉATEURS
EN HIVER

© SÉVERINE FERNANDES

Le Marché des créateurs
d’hiver se prépare déjà.
Pour participer à ce grand
rendez-vous de l’artisanat
local et du fait main à
Malakoff, vous devez
déposer votre dossier de
candidature entre le 5 et
20 septembre.
createursmalakoff.
blogspot.com
DANSE

ÇA CLAQUE !

Les ateliers de danse
percussive de la
compagnie malakoffiote
Hiptap Project ont animé
Malakoff tout l’été. La
restitution est ouverte à
tous et se déroule sous la
forme d’une grande parade,
le 28 septembre. Départ à
17 h de la Porte de Vanves !
mpaa.fr
SPORT

PIEDS TENDRES

La section athlétisme de
l’USMM attend les petits
Malakoffiots de 6 à 10 ans
pour une journée
d’initiation, le 7 septembre
(14 h 30-18 h). Direction le
stade Marcel-Cerdan pour
les ateliers-jeux, suivis d’un
goûter. Sur inscription.
usmm.fr

Comment abordez-vous votre présidence ?
Avec enthousiasme, passion et l’envie d’apprendre ! Cette fonction est
une suite logique de mon investissement associatif, car j’ai été trésorière
pendant trois ans. Pour mener à bien mon action, je pourrai compter sur
un bureau composé d’une douzaine de membres qui m’épauleront.
Quels sont vos projets ?
Ces dernières années, sous l’impulsion de l’ancienne présidente Linda
Hatem, nous avons beaucoup travaillé la structuration de la section :
formation des entraîneurs, développement des équipes jeunes, etc.
Ce travail a été récompensé par l’obtention du label « Club formateur
futur », une augmentation du nombre de licenciés, dont des jeunes. Nous
souhaitons poursuivre cette dynamique et aussi insuffler une vraie vie de
section. Je pense au développement de liens entre les différentes équipes,
à la création d’événements fédérateurs, à la formation de nos jeunes pour
qu’ils accèdent ensuite aux équipes seniors.
Qu’espérez-vous pour l’équipe première en Nationale 2 ?
Depuis la montée en N2, les filles sont régulières. L’an dernier, elles ont
terminé quatrièmes de leur poule. C’est une vraie fierté d’arriver à se
maintenir à ce niveau et de jouer le haut de tableau ! Pourquoi ne pas viser
le podium cette année ?
Match le 6 octobre (15 h 30), USMM-AS Illacaise, gymnase Marcel-Cerdan.
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1er octobre : don du sang,
Maison de la vie associative.

20 septembre : DJ Moulinex, Théâtre 71.

21 septembre : inauguration des locaux
de l’association Scarabée.

5 SEPTEMBRE

14 ET 15 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

Création d’entreprise

Jour de fête

Rendez-vous

> 15 h-20 h, atelier Jour de fête

> 21 h 30, Théâtre 71

DU 16 SEPT. AU 16 OCT.

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

Plan local d’urbanisme

Inscription

> malakoff.fr

> createursmalakoff.blogspot.com

19 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE

Concert

Basket-ball

Réunion d’information Vallée
Sud-Grand Paris

Portes ouvertes de l’atelier

DJ Moulinex fait pulser la saison

> 9 h 30, Maison de la vie associative

7 SEPTEMBRE
Associations

Forum de rentrée

Enquête publique

Marché des créateurs d’hiver

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

7 SEPTEMBRE
USMM Athlétisme

Initiation pour les 6-10 ans

Jam Poézique

> 14 h 30-18 h, stade Marcel-Cerdan

> 20 h, Bibliothèque associative
de Malakoff

14 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

Handball

Conférence ALF

Nationale 2 féminine
USMM-Handball club Conflans

8+

> 19 h, gymnase René-Rousseau

« L’Algérie et nous »

> 18 h 30, médiathèque Pablo-Neruda

20 SEPTEMBRE
Inauguration

École maternelle Paul-Bert
> 18 h 30, rue Marie-Lahy-Hollebecque

Prénationale masculine
USMM-Les Mureaux
> 20 h, gymnase René-Rousseau
(sous réserve)

21 SEPTEMBRE
Handball

Nationale 2 féminine
USMM-Handball Hazebrouck 71
> 19 h, gymnase René-Rousseau

28 septembre : vide-greniers, boulevard de Stalingrad.

21 SEPTEMBRE

DU 26 SEPT. AU 15 DÉC.

29 SEPTEMBRE

Scarabée

Exposition

Football

Inauguration des nouveaux locaux
> 14 h, 4 rue Charles-Baudelaire

Et sur les blés en feu la fuite
des oiseaux (vernissage
le 25 septembre à 18 h)

21 ET 22 SEPTEMBRE

> Maison des arts

Arts et bien-être

26 SEPTEMBRE

Concerts et Après-midi
pour les arts

Économie

> 14 h-23 h (samedi), 17 h-20 h
(dimanche), Maison de quartier
Barbusse

L’entrepreneuriat coopératif
des jeunes

25 SEPTEMBRE

28 SEPTEMBRE

Nature en ville

Rendez-vous

Réunion plénière de la
commission développement
durable
> 19 h-21 h, Maison de la vie associative

> 18 h, Casaco

Vide-greniers

> 8 h-18 h, boulevard de Stalingrad

28 SEPTEMBRE

25 SEPTEMBRE

Danse amateur

Rencontre

> 17 h, Porte de Vanves

Fukushima et ses invisibles

Grande parade

Division 3 départementale
USMM-Gennevilliers CSM 2
> 15 h, stade Marcel-Cerdan

1ER OCTOBRE
Collecte

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

2 OCTOBRE
Démocratie

Conseil municipal
> 19 h, hôtel de ville

2 OCTOBRE
Ciné-club

Adopte un veuf
> 14 h, Maison de la vie associative

> 19 h 30, Bibliothèque associative
de Malakoff
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25 septembre : réunion plénière de la commission
développement durable.
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Du 26 sept. au 15 déc. : exposition
Et sur les blés en feu la fuite des oiseaux,
Maison des arts.

5 octobre : handball, Nationale 2 féminine.

3 ET 4 OCTOBRE

12 ET 13 OCTOBRE

Théâtre

Découverte

> 20 h 30, Cie Vagabond/Le Magasin

> Dans toute la ville

Vestiges_fureur

4 octobre : Majakka Project,
Théâtre 71.

Malakoff raconte Malakoff

4 OCTOBRE
Concert

Les adresses utiles

> 20 h 30, Théâtre 71

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Jour de fête
67 avenue Pierre-Larousse

5 OCTOBRE

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

École maternelle Paul-Bert
Rue Marie-Lahy-Hollebecque

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Casaco
6 avenue Jean-Jaurès

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont

Majakka Project

Handball

Nationale 2 féminine
USMM-Union sportive Ivry
> 21 h, gymnase René-Rousseau

6 OCTOBRE
Volley-ball

Nationale 2 féminine
USMM-Association sportive
Illacaise

10+
> 15 h 30, gymnase Marcel-Cerdan

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry
Maison de quartier Barbusse
4 boulevard Henri-Barbusse

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr

Cie Vagabond/Le Magasin
144 avenue Pierre-Brossolette

Pour ne rien rater

Bibliothèque associative de Malakoff
14 impasse Carnot

Nom de compte : @villedemalakoff
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À l’affiche du 4 au 24 septembre
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

© SND

© SONY PICTURES ENTERTAINMENT DEUTSCHLAND GMBH

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

LE + DE M+
Once upon a time…
in Hollywood

Ciné-club

Adopte un veuf

de Quentin Tarantino,
avec Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt

France, 2016. De François Desagnat, avec
André Dussolier, Bérangère Krief et Arnaud
Ducret.

Comédie dramatique

M+

2 octobre à 14 h, Maison de la vie associative.
Gratuit sur inscription au 01 42 53 82 62.

d’Arnaud Desplechin,
avec Roschdy Zem,
Léa Seydoux
Drame

Toy story 4
de Josh Cooley
Aventure – À partir de 4 ans

de Chris Renaud et
Jonathan Del Val

Comédie – À partir de 4 ans

Fête de famille
de Cédric Kahn, avec
Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot
Comédie dramatique

Une fille facile

Rebecca Zlotowski, avec
Mina Farid, Zahia Dehar
Comédie dramatique

Le roi lion
© THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE

Frankie
© SBS DISTRIBUTION

Le ciné-club des Maisons de quartier fait sa
rentrée ! Première séance avec la comédie
Adopte un veuf. Hubert Jacquin, veuf depuis
peu, déprime à longueur de journée dans son
immense appartement. Sa vie est
bouleversée quand la jeune et pétillante
Manuela, à la recherche d’un logement,
s’invite chez lui. Il s’habitue à sa présence
énergique et ses coups de folie, et se laisse
convaincre de loger deux autres personnes
chez lui. La projection sera suivie d’un temps
d’échanges sur le thème de l’exclusion et du
vivre ensemble.

Roubaix, une lumière

Comme des bêtes 2

d’Ira Sachs, avec Isabelle
Huppert

de Jon Favreau

Drame

Aventure – À partir de 6 ans

Perdrix

d’Erwan Le Duc, avec
Swann Arlaud, Fanny
Ardant
Comédie

