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J’aime Malakoff, son histoire et ses
souvenirs. Ils lui donnent aujourd’hui un
visage aux multiples facettes, reflet de
toutes ses aventures. Malakoff est une
grande bavarde, mais sait rester à
l’écoute, toujours prête à tendre l’oreille
aux histoires d’inconnus. Avec
générosité, elle les partage ensuite à qui
veut bien les entendre. Rien n’échappe
à sa curiosité, elle garde toujours l’œil
ouvert et n’hésite jamais à aller voir plus
loin que le bout de son nez. J’admire
ses talents fous ! Elle a de l’or dans les
mains, et abrite tant d’énergies
créatrices qu’il faut parfois s’accrocher
pour suivre son rythme. Je l’aime aussi,
car elle donne des ailes. Renversante,
je ne sais jamais où elle souhaite me
faire atterrir. Et vous, où Malakoff vous
emmène-t-elle ?
La rédaction
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte : @villedemalakoff
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Portes ouvertes

LA MAIN
À L’ŒUVRE

Une quarantaine d’artistes malakoffiots ouvrent
leurs ateliers au public les 12 et 13 octobre. Des
rencontres et des visites à faire au plus près des
œuvres, certaines encore en cours de création.
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PAR ALICE GILLOIRE

Avant de se retrouver tatoués sur la peau, les dragons colorés
ou les phrases à la typographie gothique de Jimmy Brasseur
sont d’abord tracés sur papier. « Un tatoueur est avant tout
un bon dessinateur, explique ce dernier dans sa boutique Big
bad wolf, située boulevard de Stalingrad. Le travail est à la
fois technique et créatif, cela demande un vrai
« Je n’ai pas
talent. » Il accueille le public pour la première
fois lors des journées portes ouvertes des
l’habitude
ateliers d’artistes, dans le cadre de Malakoff
de dévoiler
raconte Malakoff. Une façon pour lui de faire
des
créations
connaître tous les aspects de son savoir-faire
incomplètes, mais
et d’exposer les créations et le matériel de ceux
qui l’exercent. Les visiteurs pourront voir les
je suis impatiente
carnets d’esquisses, les photographies, mais
d’avoir des retours
aussi échanger avec ceux qui adaptent leur
du public. »
coup de crayon à chaque demande.
Defné Cetin, créatrice

TRAVAIL EN COURS
À quelques pas de là, Defné Cetin utilise du textile, du bois
ou du plexiglas pour concevoir chez elle, ses bijoux, ses
vêtements ou ses broderies. « C’est étrange de montrer le
travail en train de se faire, concède cette jeune créatrice
malakoffiote de 26 ans. Je n’ai pas l’habitude de dévoiler des
créations incomplètes, mais je suis impatiente d’avoir des
retours du public. » Pour les amateurs d’art, ces portes ouvertes sont un moment privilégié pour poser des questions
et dialoguer avec les artistes. « Une partie de mon travail
porte sur le thème des violences domestiques, détaille la
plasticienne Aurélia Venuat, et l’autre, très différente, repose
sur le design textile et la céramique. J’ai deux casquettes à
porter ensemble ce jour-là, pouvoir l’expliquer va être passionnant. »
12 et 13 octobre, de 14 h à 18 h.
Plan des portes ouvertes et liste des artistes sur malakoff.fr
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Dans les ateliers exceptionnellement ouverts, artistes et visiteurs échangent face aux œuvres.
© TOUFIK OULMI
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M+ | QUOI DE NEUF ?
EXPOSITION

Trésors de banlieues

© BERNARD RANCILLAC (PHOTO : SÉVERINE FERNANDES)

Une cinquantaine de collectivités d’Île-de-France et de
province ont mis en commun des œuvres de leur collection
pour constituer une grande exposition. L’initiative est le
fruit de la coopération entre la ville de Gennevilliers et
l’Académie des banlieues, qui travaille à la valorisation
des richesses et talents des villes populaires. Trésors de
banlieues, nom du rendez-vous, donnera à voir quelque
deux cent soixante créations, balayant les courants
artistiques des xixe et xxe siècles et une multiplicité
de talents et d’expressions (Chagall, César, Grapus,
Léger, etc.). Malakoff a apporté sa contribution en mettant
à disposition quatre pièces : Si et seulement si est égal à
coccinelle, de Marlène Mocquet ; La fuite en Égypte, de
Pieter Van Mol ; Amères victoires, de Bernard Rancillac ;
Sirène, d’Antoine Rohal. S. L.
Jusqu’au 30 novembre, halle des Grésillons à Gennevilliers. Entrée libre.

tresorsdebanlieues.com
THÉÂTRE

© BRANDON KAMAWURA

Le Théâtre 71 sonne
l’urgence. Dans
Sabordage, du 9 au
17 octobre, le collectif
Mensuel s’interroge :
comment une île
d’Océanie, véritable petit
paradis, est devenue en
quelques décennies un
désastre écologique ?
Juxtaposant musique,
bruitages et projection
vidéo, il révèle une réalité
qui donne le vertige.
theatre71.com
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NAUFRAGE
CLIMATIQUE

NOUVEAUX HABITANTS

Malakoff vous attend
À Malakoff, il y a toujours quelque chose à découvrir ou
redécouvrir ! Surtout quand on est nouvel arrivant ou
simple amoureux de sa ville. Le 12 septembre, l’équipe
municipale et les services municipaux accueillent les
Malakoffiots pour une présentation des richesses et
équipements du territoire (Théâtre 71, conservatoire,
médiathèque). Discours de bienvenue, remise d’un kit
d’accueil, démo du site malakoff.fr et des réseaux sociaux,
temps d’échange… rythmeront la matinée à l’issue de
laquelle il sera même possible de parcourir la ville à bord
d’un petit train (sur inscription à bienvenueamalakoff@villemalakoff.fr). A.G.
Samedi 12 septembre à partir de 9 h, salle Jean-Jaurès.

LECTURE

ENCRE MARINE

Coordonné par le
Malakoffiot Éric Wehrli,
le recueil de nouvelles
La mer, imagine…
(éd. L’Harmattan,
22 euros) donne à lire des
récits inspirés par le
monde marin et les métiers
du large. Les auteurs, tous
polytechniciens,
y transmettent leur
passion pour les océans
entre éléments
historiques, témoignages
personnels et fictions.

CONCERT

ÉCOUTEZ
SCHUBERT

Le brunch du dimanche
13 octobre est musical.
Au Théâtre 71, deux
violons, deux violoncelles
et un alto déploient le
caractère romantique des
œuvres de Franz
Schubert, à 13 h 30.

Magali Bekkaï

Cet automne, le Club photo s’expose plein cadre avec
deux rendez-vous dont Malakoff raconte Malakoff.
Détails de cette riche actualité avec sa présidente.
PAR STÉPHANE LAFORGE

theatre71.com
CONFÉRENCE

MOTS
D’ÉMOTIONS

© SÉVERINE FERNANDES

Les émotions des
tout-petits restent
mystérieuses.
Vendredi 11 octobre à 20 h,
la médiathèque PabloNeruda reçoit Caroline
Morel, auteure du Grand
dictionnaire de la petite
enfance, pour une
conférence sur ce thème.
Entrée libre sur
réservation.
01 47 46 77 73

SORTIR

VACANCES
EN VUE

Du 19 octobre au
4 novembre, les vacances
d’automne seront actives
avec les Maisons de
quartier ! Vous pourrez
vous inscrire aux sorties,
sur place, dès le 10 octobre.
malakoff.fr
MÉMOIRE

TRAGIQUE
17 OCTOBRE

Le documentaire Ici on
noie les Algériens,
de Yasmina Adi, retrace
les différentes étapes
du 17 octobre 1961,
manifestation réprimée
dans le sang par la police
française. Sa projection,
le 17 octobre au cinéma
Pagnol (20 h), sera animée
par Nils Andersson et
Jean-Pierre Renaudat.

Vous diriez que votre rentrée est... ?
Excitante et foisonnante ! Les événements à venir, comme nos différents
partenariats avec le Théâtre 71 ou bien l’USMM, lient les membres de
l’association. La variété des thèmes est source de défi, chaque photographe
exprime son ressenti avec son style propre. En tant que présidente, je suis
attachée à ce qu’il y ait une ambition artistique dans nos expositions où le
photographe dévoile une part de lui-même.
À qui est ouvert le Club photo ?
Aux photographes amateurs comme aux novices désireux d’échanger et de
progresser dans leur pratique. Nous nous retrouvons une fois par mois dans
notre local pour des séances de travail, de perfectionnement technique, et
d’échanges critiques, et plus régulièrement pour finaliser nos projets. Nous
disposons d’un local avec trois salles : le studio avec flash et décors, l’espace
de développement argentique complet, et le local informatique.
Quelle sera la tonalité de votre exposition anniversaire en novembre ?
L’exposition s’intitule Avec le temps, clin d’œil à la chanson de Léo Ferré,
mais nous ne l’avons pas voulu tournée vers le passé. Pas de rétrospective
donc, mais une exposition à dimension artistique avec un travail autour
des effets du temps, de l’instant saisi, etc. Parmi les soixante-dix clichés,
on trouvera des photos descriptives, d’autres sur le sens de la vie, etc.
Du 5 au 30 novembre à la médiathèque, vernissage le 5 novembre à 18 h 30.

malakoff.fr
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20 octobre : spectacle Fête des
pieds et des mains, médiathèque
Pablo-Neruda.

12 et 13 octobre : Malakoff raconte Malakoff.

Jusqu’au 15 décembre :
Et sur les blés en feu la fuite
des oiseaux, Maison des arts.

5 OCTOBRE

8 OCTOBRE

10 OCTOBRE

Grandis’sons

Jeux tricote

Paroles en l’air

> 15 h-17 h, salle Marie-Jeanne

> 19 h-22 h, Malakfé

> 19 h-22 h, Malakfé

5 OCTOBRE

9 OCTOBRE

11 OCTOBRE

Concert Kaz’art

Contes et rencont’es

Conférence

> 19 h 30, salle Marie-Jeanne

> 19 h, Bibliothèque associative
de Malakoff

Ateliers d’éveil

Entre Perse et Syrie

6 OCTOBRE
Volley-ball

Mailles, cartes et jeux de société

Alain Larribet

DU 9 AU 17 OCTOBRE

Les mots pour s’amuser

Les émotions du tout-petit,
mieux les comprendre pour les
accompagner.
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda.
Réservation conseillée

Nationale 2 féminine
USMM-AS Illacaise

Théâtre

11 OCTOBRE

> 15 h 30, gymnase Marcel-Cerdan

> Théâtre 71

Théâtre

7 OCTOBRE
Atelier

Les lundis à Prévert
> 14 h-16 h, Maison de quartier Prévert

8+

Sabordage

Lettres sans abri

9 OCTOBRE

> 20 h 30, Cie Vagabond/Le Magasin

Déplacements

12 OCTOBRE

> 14 h-18 h, Maison de quartier Prévert

Basket-ball

Atelier vélo

10 OCTOBRE
Droit de la santé

Permanence de la clinique
juridique
> Université Paris-Descartes – Sur
rendez-vous au 01 76 53 45 04 ou
cliniquejuridique@droit.parisdescartes.fr

Prénationale masculine
USMM-Basket Paris 14
> 20 h, gymnase René-Rousseau

17 octobre : Ici on noie les Algériens, cinéma Marcel-Pagnol.

12 OCTOBRE

16 OCTOBRE

20 OCTOBRE

Conférence

Cérémonie

Football

> 9 h 30, centre de santé Ténine et 10 h,
groupe scolaire Guy-Môquet

> 15 h, stade Marcel-Cerdan

69 année érotique
> 19 h 30, Bibliothèque associative de
Malakoff

12 ET 13 OCTOBRE
Événement

Malakoff raconte Malakoff
> Dans toute la ville

13 OCTOBRE
Concert-brunch
Schubert

> 13 h 30, Théâtre 71

14 OCTOBRE

Commémoration des morts
de Châteaubriant

16 OCTOBRE
Déplacements
Atelier vélo

Spectacle jeune public
Fête des pieds et des mains

> 10 h et 11 h, médiathèque PabloNeruda. Sur réservation

16 OCTOBRE

21 OCTOBRE

Inscription

Concert

> 10 h 30-12 h/13 h 30-20 h, Maison de
quartier Valette

> 19 h, Maison de quartier Barbusse.
Réservation au 06 22 27 64 50 ou
c.duvoid@habitat-humanisme.org

Atelier informatique

17 OCTOBRE

> 14 h-16 h, Maison de quartier Prévert

Projection

Ici on noie les Algériens

15 OCTOBRE

> 20 h 30, cinéma Marcel-Pagnol

Jeux tricote

19 OCTOBRE

> 19 h-22 h, Malakfé

Hand-ball

Mailles, cartes et jeux de société

20 OCTOBRE

> 14 h-18 h, Maison de quartier Prévert

Atelier

Les lundis à Prévert

Division 3 départementale
USMM-Puteaux CSM 2

La famille maestro

27 OCTOBRE
Volley-ball

Nationale 2 féminine
USMM-Sport athlétique
mérignacais
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

Nationale 2 féminine
USMM-Havre Athletic club
> 19 h, gymnase René-Rousseau
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MATTHIEU PLY ; SÉVERINE FERNANDES ; H. BERTAND DOLE ; DR ; DR (EXTRAIT DU FILM ICI ON NOIE LES ALGÉRIENS)

12 octobre : conférence « 69 année érotique »,
Bibliothèque associative de Malakoff.

9+

123RF ; SÉVERINE FERNANDES ; ALAIN CAMSAT

M+ | AGENDA

12 octobre : basket-ball, prénationale
masculine, gymnase René-Rousseau

15 octobre : Jeux tricote, Malakfé.

DU 5 AU 30 NOVEMBRE

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

Expo Club photo

Exposition

> Médiathèque Pablo-Neruda

> Musiques Tangentes

Avec le temps

9 NOVEMBRE
Basket-ball

Prénationale masculine
USMM-Alerte Juvisy Basket 2
> 20 h, gymnase René-Rousseau
(sous réserve)

9 NOVEMBRE
Handball
Nationale 2 féminine

USMM-HBC Saint-Amand-les-Eaux
Porte du Hainaut
> 19 h, gymnase René-Rousseau
(sous réserve)

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

10+
Exposition

Et sur les blés en feu la fuite
des oiseaux
> Maison des arts

À la lumière des fleurs

Du 5 au 30 novembre :
expo Club photo, médiathèque
Pablo-Neruda.

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr

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

Malakfé
173 boulevard Gabriel-Péri

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger

Bibliothèque associative de Malakoff
14 impasse Carnot

Maison de quartier Barbusse
4 boulevard Henri-Barbusse

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

Maison de quartier Prévert
9 rue Jacques-Prévert

Université Paris-Descartes
10 avenue Pierre-Larousse

Maison de quartier Valette
3 bis rue Gallieni

Stade Marcel-Cerdan
boulevard de Stalingrad

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Centre de santé Ténine
74 avenue Pierre-Larousse

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Salle Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

Cie Vagabond/Le Magasin
144 avenue Pierre-Brossolette

Pour ne rien rater

Musiques Tangentes
15 rue Salvador-Allende

Nom de compte : @villedemalakoff

-

MALAKOFF CULTIVE LA PAIX

M+ | CINÉ

À l’affiche du 9 octobre au 5 novembre
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

Hors normes
d’Éric Toledano, Olivier
Nakache, avec Vincent
Cassel, Reda Kateb

LE + DE M+

Comédie

Atlantique

Alice et le maire

France, 2019. De Mati Diop, avec Mama
Sané, Amadou Mbow.

de Nicolas Pariser,
avec Fabrice Luchini
et Anaïs Demoustier

Dans la banlieue de Dakar, les ouvriers, sans
salaire depuis des mois, décident de fuir le
pays par l’océan. Parmi eux Souleiman, laisse
derrière lui Ada, promise à un autre. Mais
après le départ des hommes en mer, un
incendie et des fièvres mystérieuses
bouleversent la vie de celles qui restent : les
amoureuses, les sœurs, les mères. Souleiman
serait-il revenu ? Un jeune policier mène
l’enquête. Le film, premier long-métrage de
Mati Diop, a été récompensé par le Grand
prix au dernier Festival de Cannes.

Comédie dramatique

M+

Au cinéma Marcel-Pagnol – 17 rue Béranger
01 46 54 21 32 – theatre71.com

Au nom de la terre

d’Édouard Bergeon,
avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens
Drame

Chambre 212

© JEAN LOUIS FERNANDEZ

© LES FILMS DU BAL

© CAROLE BETHUEL

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

Jacob et les chiens
qui parlent
de Christophe Honoré,
avec Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste
© LES FILMS DU PRÉAU

Comédie dramatique

Papicha

d’Edmunds Jansons
Animation – À partir de 6 ans

Bacurau

de Kleber Mendonça
Filho, Juliano Dornelles,
avec Sônia Braga, Udo
Kier
Thriller

de Mounia Meddour,
avec Lyna Khoudri,
Shirine Boutella
Drame

Pour Sama
de Waad al-Kateab,
Edward Watts
Documentaire

