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En couverture   
Éclat du geste
La chorégraphe Anne Nguyen brasse 
tous les styles de danse, du classique  
au hip-hop, dans À mon bel amour,  
au Théâtre 71 (28 et 29 novembre). Parmi 
les huit interprètes, la danseuse Émilie 
Ouedraogo anime un atelier pour les 
jeunes Malakoffiots au foyer-bar du 
Théâtre 71, pour découvrir les différents 
gestes et les valeurs de la danse krump 
(23 novembre).

→
Les sentiments 
adolescents  
sont au cœur  
de Spécimens,  
un spectacle  
hors les murs  
du Théâtre 71  
joué à l’espace 
Angela-Davis,  
le 4 décembre 
(pp. 4-5).

© MÉLIE PERRIN NÉEL

© PATRICK BERGER
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L’ÉVÉNEMENT

Haut et fort   
Un monde meilleur ? Certains l’espèrent 
doucement et le construisent peu  
à peu, presque timidement. D’autres 
l’exigent et clament leurs revendications. 
Tous se lancent dans un mouvement 
auquel ils croient. Rebelles et rêveurs,  
ils inventent un nouveau monde.  
Ils luttent pour que ce projet fou prenne 
vie avant qu’il ne soit trop tard. Leurs 
esprits s’enflamment, ils aiguisent leurs 
arguments. Leurs corps sont en 
première ligne. Ils dansent leur colère, 
montent sur les planches pour dire leurs 
espoirs ou encrent leur peau de leur 
engagement. Leurs idéaux grandissent 
et l’avenir qu’ils imaginent prend forme. 
Ce sera une trace indélébile portée  
au regard du monde, un cri dont l’écho 
résonne dans les esprits, un geste qui 
fend les airs.
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Théâtre hors les murs
Avec la représentation de Spécimens,  
le 4 décembre, le Théâtre 71 programme pour la 
première fois un hors-les-murs à l’espace 
Angela-Davis. Une création inspirée des 
préoccupations des adolescents.
PAR ALICE GILLOIRE

Déjà sortis de l’enfance et à deux pas de l’âge adulte, les 
adolescents se construisent dans un monde empli de stéréo-
types et de préjugés. Dans Spécimens, pièce qu’elle écrit et 
met en scène, Nathalie Bensard imagine deux jeunes qui se 
cherchent, pleins d’appréhensions et de peurs. 
Ils tentent de comprendre qui ils sont pour 
mieux s’apprivoiser. « J’ai d’abord puisé dans 
mes propres souvenirs, explique-t-elle. Puis j’ai 
affiné les personnages en travaillant en résidence 
dans un lycée, avec des adolescents et les deux 
comédiens. » Désobéir, s’approcher de l’interdit, 
se mettre en danger… sont autant de situations 
que la pièce de la compagnie la Rousse aborde, 
en s’autorisant parfois des passages improvisés. 
Ce travail d’écriture vivant offre la possibilité 
de créer au plus près des mots et des questions 
des jeunes. « La sexualité n’est plus taboue chez 
eux, souligne Nathalie Bensard, mais ils éprouvent finalement 
de grandes difficultés à partager et à déclarer leurs sentiments. »

CRÉER DES PASSERELLES
L’espace Angela-Davis est dédié aux 15-25 ans. Il a été 
inauguré en mars 2019 et a déjà hébergé des expositions, 
des concerts ou des rencontres. Mais ce lieu polyvalent 
n’avait pas encore ouvert ses portes à des comédiens. « Avec 
Spécimens , c’est une passerelle qui se crée entre le Théâtre 
71 et l’espace Angela-Davis, indique Madani Braïk, responsable 
de la direction Jeunesses, autonomie et citoyenneté de la 
Ville. Dans l’année, notre programmation culturelle est es sen-
tiel lement construite par les jeunes. Nous avons voulu à notre 
tour leur proposer un événement. » La pièce, qui explore les 
méandres des relations entre filles et garçons, se tiendra 
donc au plus près d’eux pour faire écho aux émotions qui 
les traversent.

Mercredi 4 décembre à 19 h 30, espace Angela-Davis, entrée libre.
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« Les ados 
éprouvent 

finalement de 
grandes difficultés 

à partager  
et déclarer leurs 

sentiments. »
Nathalie Bensard,  
metteure en scène
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La pièce de théâtre 
Spécimens a été écrite  
avec des adolescents  
pour témoigner au plus près 
de leurs préoccupations.

© MÉLIE PERRIN NÉEL
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POÉSIE
REPRISE  
DE RIMES
La poésie comme 
résistance intérieure sera 
au cœur de la seconde 
édition du festival Bâton 
de parole. Parmi les 
auteurs évoqués, on peut 
citer Marina Tsvetaeva, 
René Char, Hermann 
Hesse. Lectures, 
projection de film, danse 
et temps musicaux 
rythmeront ce rendez-
vous organisé à la Maison 
de la vie associative,  
le 22 novembre (19 h-22 h) 
et le 23 novembre 
(14 h-22 h).
 malakoff.fr 

CONCERT
CAFÉ POP 
Blaubird et Eskimo sont  
à l’affiche du Café pop #5 
porté par l’association 
Artsolis, en partenariat 
avec Arts et bien-être. 
Deux talents musicaux 
féminins et deux univers 
singuliers. Elles se 
produiront sur la scène  
de la Maison de quartier 
Barbusse le 15 novembre 
(19 h). L’entrée est fixée à 
12 euros + 3 euros 
d’adhésion à l’association.

 resa@artsolis.fr 

DÉBAT

Écologie et économie
L’association les Amis de Léo Figuères initie le débat autour 
de l’écologie abordée d’un point de vue économique, 
en partenariat avec le Mouvement national de lutte 
pour l’environnement (MNLE). « Écologie, économie, 
émancipation » sera la thématique de cette rencontre  
à laquelle participeront l’économiste Frédéric Boccara,  
le rédacteur en chef de la revue Progressistes, Amar Bellal, 
Christian Chasseau du MNLE et Sylvestre Huet, journaliste 
scientifique. S. L.
Samedi 16 novembre à partir de 15 h, salle Jean-Jaurès. 

EXPOSITION

Touches d’optimisme
Amies et artistes, Marie-Hélène Nocent et Malalasoa 
partagent « les mêmes préoccupations par rapport au 
monde qui les entoure et à sa dureté ». La peintre et la 
plasticienne, toutes deux Malakoffiotes, retranscrivent 
ce souci dans une exposition commune coordonnée par 
l’association Kaz’art et intitulée Du bleu sur les ombres.  
Les deux femmes s’attachent à y défendre une forme 
d’espoir et de joie. « Le bleu symbolise l’optimisme  
par rapport à l’ombre, souligne Marie-Hélène Nocent.  
Celui du ciel et de la mer qui attirent le soleil. » « Nous 
aimons jouer avec la dualité et les contrastes, ajoute 
Malalasoa. C’est notre réponse douce et artistique à la 
dureté du monde ! Par notre expression, nous luttons aussi 
contre une impression d’impuissance et cherchons à créer 
des moments de partage, des temps chaleureux. » S. L.
Du 15 novembre au 5 décembre, vernissage le 14 novembre à 18 h 30, 
Maison de quartier Barbusse. 
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ENFANT
ÉVEIL 
ARTISTIQUE
Jeux musicaux et 
comptines composent les 
ateliers de l’association 
Grandis’sons !, dédiés à 
l’éveil du tout-petit et aux 
enfants en situation de 
handicap et à leurs 
familles. Prochaine session 
le 23 novembre 
(15 h-17 h 30), salle 
Marie-Jeanne.  
Sur inscription.

 contact.grandissons@
gmail.com

VOLLEY
DERBY EN VUE
Le 10 novembre, les filles 
de l’USMM reçoivent le 
club de Chaville-Sèvres. 
Une cinquième journée du 
championnat de nationale 
2 aux allures de derby ! 
Match à vivre au gymnase 
Cerdan dès 14 h.

CONCERT
KAMÂNCHE ET 
PERCUSSIONS
Plongée au cœur de la 
musique iranienne avec 
Guillaume Triquet et 
Pouya Khoshravesh, le 
18 novembre (19 h) au 
conservatoire de Malakoff. 
Le répertoire mêlera 
compositions 
traditionnelles et 
contemporaines. Entrée 
libre sur réservation.

 01 55 48 04 10

PERFORMANCE
À L’ENCRE
L’artiste Lydie Jean-Dit-
Pannel réalisera une 
performance mêlant 
lecture de ses textes,  
et tatouage de son  
48e papillon monarque,  
le 29 novembre (19 h).  
Le tout ponctué de 
musique live, à la Maison 
des arts.

Joana Attia
En décembre, au 28 boulevard de Stalingrad, s’ouvre 
« La supérette », résidence hors les murs de la Maison 
des arts animée par le collectif Fantome. Rencontre 
avec l’une de ces membres. 
PAR STÉPHANE LAFORGE

Comment définir le collectif Fantome ?
Le collectif Fantome est né en janvier 2019 avec le désir de surprendre et 
ne pas être là où on l’attend. Il se compose de trois jeunes artistes : Jade 
Maily et Julie Bartholomé, plasticiennes, et moi-même, designeuse. Nous 
publions une revue participative qui réunit le travail d’artistes, reconnus ou 
non, autour d’un projet commun.
Comment va se dérouler la résidence ?
Cette résidence va s’intituler « La supérette » en référence à l’ancienne 
enseigne située au 28 boulevard de Stalingrad, que nous allons investir. Elle 
sera ouverte comme un magasin, les habitants pourront y venir pour parler, 
voir ce qu’il s’y passe. Nous inviterons aussi d’autres artistes pour des temps 
autour de la photo, de l’écriture, des moments de débat et une première 
rencontre autour d’un atelier-cuisine suivi d’un repas.
Quelle place y auront les habitants ?
Cette résidence veut s’intégrer au territoire, nous souhaitons que les 
habitants la composent. Nous commençons déjà à aller à leur rencontre 
et nous continuerons pour comprendre le quartier. Ensuite, l’idée est de 
travailler avec eux, à l’image de ce que l’on fait avec d’autres artistes. Nous 
voulons les rattacher et les intégrer à ce qui se fera pendant quatre mois. 
Nous serons là pour écouter et accompagner afin que chacun ait une place 
dans la résidence.
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5 NOVEMBRE

Mois de l’ESS
Ateliers de l’éco
> 17 h-20 h, Maison de la vie associative

Conférence gesticulée
> 20 h 30, Maison de la vie associative

DU 5 AU 30 NOVEMBRE

Exposition Club photo
Avec le temps
> Médiathèque Pablo-Neruda

7 NOVEMBRE

Architecture
Frédéric Lenne et Paul Chemetov
> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

8 NOVEMBRE

Réunion publique
Évolution du square R.-Rolland
> 18 h 30, salle familiale Henri-Barbusse

8 NOVEMBRE

Concert
Soirée Mustang
> 20 h-22 h, Musiques tangentes

9 NOVEMBRE

Basket-ball
Prénationale masculine 
USMM-Alerte Juvisy 
> 20 h, gymnase Marcel-Cerdan

9 NOVEMBRE

Handball
Nationale 2 féminine 
USMM-HBC St-Amand-les-Eaux 
Porte du Hainaut
> 19 h, gymnase René-Rousseau

10 NOVEMBRE

Volley-ball
Nationale 2 féminine 
USMM-Chaville-Sèvres volley-ball
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

10 NOVEMBRE

Fabrica’son
Le baron perché
> 16 h 30, Maison de la vie associative

11 NOVEMBRE

Cérémonie
Commémoration armistice
> 10 h, Maison de la vie associative

DU 12 AU 14 NOVEMBRE

Spectacle
Service public, qui veut 
économiser des milliards ?
> 18 h 30, Bourse du travail

13 NOVEMBRE

Mois de l’ESS
Rencontre-débat avec Alain 
Caillé
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

14 NOVEMBRE

Paroles en l’air
Eden, d’après Mark Twain
> 19 h, Malakfé

15 NOVEMBRE

Ciné-club
Le fils de l’épicier
> 19 h 30, Maison de quartier Pierre-
Valette

23 novembre : festival Beat  
and beer, salle Ferré.

29 novembre : performance Rudérale, Maison des arts. 4 décembre : Spécimens, 
espace Angela-Davis.
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15 NOVEMBRE

Concert
Blaubird + Eskimo
> 19 h, Maison de quartier Henri-
Barbusse

DU 15 NOV. AU 5 DÉC.

Exposition
Du bleu sur les ombres
> Maison de quartier Henri-Barbusse, 
vernissage le 14 novembre à 18 h 30

DU 15 AU 26 NOVEMBRE

Exposition
Regards croisés France-Tunisie
> Maison la vie associative

16 NOVEMBRE

Atelier
Repair café
> 14 h, Casaco

16 NOVEMBRE

Concert Kaz’art
Musique folk
> 20 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

16 NOVEMBRE

Table ronde ALF
Écologie, économie, 
émancipation
> 15 h, salle Jean-Jaurès

16 NOVEMBRE

Atelier
Yoga ludique 
> 16 h, gymnase Paul-Langevin

Qi gong 
> 17 h 30, gymnase Paul-Langevin 

17 NOVEMBRE

Arts et bien-être
Concert de femmes
> 17 h, artsetbienetre.blogspot.com 

17 NOVEMBRE

Football
Division 3 départementale 
USMM-Paris CA 2
> 15 h, stade Marcel-Cerdan

18 NOVEMBRE

Concert
Duo Kamânche et percussions
> 19 h, conservatoire

DU 19 AU 22 NOVEMBRE

Théâtre
Nous, dans le désordre
> Théâtre 71

20 NOVEMBRE

Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, hôtel de ville

21 NOVEMBRE

Un air de chansons
Mini-chorale
> 19 h, Malakfé

22 NOVEMBRE

Challenge youth for 
future
Soirée jeux, quiz, etc. 
> 19 h, espace Angela-Davis

DU 22 AU 24 NOVEMBRE

Mobilités
Week-end Co « Se déplacer  
dans la vie »
> Casaco

Du 12 au 14 novembre : Qui veut économiser  
des milliards ? à la Bourse du travail.

28 et 29 novembre : À mon bel amour, Théâtre 71.
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22 ET 23 NOVEMBRE

Poésie
Festival Bâton de parole
> 19 h -22 h (le 22) et 14 h-22 h (le 23), 
Maison de la vie associative

23 NOVEMBRE

Grandis’sons
Ateliers d’éveil
> 15 h 30-17 h, salle Marie-Jeanne

23 NOVEMBRE

Événement
Beat and beer, édition d’hiver
> 19 h-6 h, salle Léo-Ferré

24 NOVEMBRE

Rencontre ESS
Jeunes, ESS et engagement 
solidaire
> 11 h-17 h, Atelier de curiosité urbaine

24 NOVEMBRE

Volley-ball
Nationale 2 féminine 
USMM-Réveil sportif de Saint-Cyr
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

DU 26 AU 30 NOVEMBRE

Exposition
Au croisement des cultures
> Maison de la vie associative, 
vernissage le 26 novembre à 18 h 30

27 NOVEMBRE

Procès fictif
Quel avenir pour 2030 ?
> 19 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

28 ET 29 NOVEMBRE

Danse
À mon bel amour
> 19 h 30 (le 28) et 20 h 30 (le 29), 
Théâtre 71

Du 19 au 22 novembre : Nous, dans le désordre, Théâtre 71. Du 15 novembre au 5 décembre : exposition Du bleu 
sur les ombres, Maison de quartier Barbusse.

28 NOVEMBRE

Porte de Malakoff
Réunion publique
> 19 h 30, salle des fêtes Jean-Jaurès

29 NOVEMBRE

Performance
Rudérale
> 19 h, Maison des arts

30 NOVEMBRE

Exposition
Ateliers arts plastiques  
des Restos du cœur
> 28 avenue du Maréchal-Leclerc

30 NOVEMBRE

Solidarité
Braderie du Secours populaire
> 9h-13h, Maison de la vie associative

30 NOVEMBRE

Maison ouverte
Conférence « De la naissance  
à l’entrée à l’école, séparation  
à tous les étages »
> 10 h, Aquarium

Concert pour les petites oreilles
> 16 h, Aquarium

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr

Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff
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Les adresses utiles

Hôtel de Ville 
1 place du 11-Novembre-1918

Théâtre 71 
3 place du 11-Novembre-1918

Bourse du travail 
24 rue Victor-Hugo

Aquarium 
3 rue Hébécourt

Conservatoire 
66-68 boulevard Gabriel-Péri

Espace Angela-Davis 
2 rue Augustine-Variot

Maison des arts 
105 avenue du 12-Février-1934

Salle Jean-Jaurès 
11 avenue Jules-Ferry

Salle Léo-Ferré 
60 boulevard Charles-de-Gaulle

Salle Marie-Jeanne 
14 rue Hoche

Maison de la vie associative 
26 rue Victor-Hugo

Malakfé 
173 boulevard Gabriel-Péri

Maison de quartier Henri-Barbusse 
4 boulevard Henri-Barbusse

10 novembre : lecture musicale, Maison de la vie 
associative.

17 novembre : football, division 3 
départementale, stade Cerdan.

15 novembre : concert 
Blaubird + Eskimo, Maison 
de quartier Barbusse.

Maison de quartier Pierre-Valette 
3 bis rue Gallieni

Médiathèque Pablo-Neruda 
24 rue Béranger

Musiques tangentes 
15 rue Salvador-Allende

Stade Marcel-Cerdan 
Boulevard de Stalingrad

Gymnase René-Rousseau 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Gymnase Marcel-Cerdan 
37 rue Avaulée

Gymnase Paul-Langevin 
Entrée rue Jean-Mermoz

Salle familiale Henri-Barbusse 
Angle rue Jules-Guesde et voie d’Issy

Casaco 
6 avenue Jean-Jaurès

Atelier de curiosité urbaine 
21 ter boulevard de Stalingrad

30 NOV. ET 1ER DÉC.

Artisanat
Marché des créateurs
> 10 h-19 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

DU 3 AU 7 DÉCEMBRE

Théâtre
Les eaux et forêts
> Théâtre 71 

4 DÉCEMBRE

Théâtre hors les murs
Specimens
> 19 h 30, espace Angela-Davis

6 DÉCEMBRE

Ciné-débat
120 battements par minute
> 19 h, espace Angela-Davis

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Exposition
Et sur les blés en feu la fuite  
des oiseaux
> Maison des arts
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À l’affiche du 13 au 26 novembre

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

CINÉ-CLUB
Le fils de l’épicier
France, 2007. D’Éric Guirado, avec Nicolas 
Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval.  
Dès 12 ans.

Quand il revient dans son village d’enfance 
du sud de la France pour aider ses parents 
épiciers ambulants, Antoine est loin 
d’imaginer ce qui l’attend. À 30 ans, après 
une existence jalonnée de petits boulots et 
de galères, il s’engage dans une aventure 
humaine qui va le bouleverser. La soirée se 
poursuivra par un temps de discussion 
autour de la question de la désertification 
rurale.

15 novembre à 19 h 30, Maison de quartier 
Valette. Gratuit sur inscription au 01 46 12 18 20.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32  theatre71.com 
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La belle époque
de Nicolas Bedos,  
avec Daniel Auteuil,  
Doria Tillier
Comédie dramatique

Le traître
de Marco Bellochio, avec 
Pierfrancesco Favino, 
Maria Fernanda Cândido
Drame

Matthias et Maxime

de Xavier Dolan, avec 
Xavier Dolan, Anne Dorval
Drame

Nous le peule
de Claudine Bories et 
Patrice Chagnard
Dans le cadre de l’automne 
documentaire

Les misérables
de Ladj Ly, avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti
Avant-première le 
18 novembre (20 h 30), suivie 
d’une rencontre avec Toufik 
Ayadi, producteur
Policier

Angry birds, copains 
comme cochons

de Thurop Van Orman, 
avec Karin Viard, Jason 
Sudeikis
Animation – À partir de 6 ans

J’ai perdu mon corps
de Jérémy Clapin, avec 
Hakim Faris, Victoire du 
Bois
Animation

On va tout péter
de Lech Kowalski
Dans le cadre de l’automne 
documentaireM+
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http://www.theatre71.com/Programme-791.html

