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En couverture 	
Nuit magique
Le rire au fond des yeux, les Malakoffiots
vont terminer 2019 ensemble, mardi
17 décembre ! Cette année le village
associatif du Noël solidaire illumine
la place Léo-Figuères. La fanfare des
Muses Tanguent ouvre le bal à 18 h,
suivie de la chorale du conservatoire.
Si loin de tout, le Père Noël arrivera
pourtant bien vite…
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→
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Diano Rondot
à la médiathèque
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emmène le public
à la rencontre de
communautés.
(pp.4-5).
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Il était une fois des parents, fatigués
par une très longue année. À l’heure
de raconter l’histoire du soir à leur fille,
ils étaient totalement épuisés.
— Comment ça pas d’histoire ce soir ! ?
se fâcha l’enfant. Elle prit alors une
grande inspiration et imagina pour eux
un conte splendide, qu’elle emplit de ses
vœux les plus chers. Il fourmillait de
détails par milliers. Des personnages
étonnants se rencontraient par hasard,
des peintres et des artistes de cirque
y rendaient la vie plus belle. La musique
et des chansons surgissaient à chaque
coin de rue de Malakoff.
Les parents, comblés, profitèrent de
cette très longue histoire jusque tard
dans la nuit. Ils firent alors la promesse
de partir, dès le lendemain, dans la ville,
à la recherche de nouvelles sources
d’inspiration pour leur prochain récit.
La rédaction

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte : @villedemalakoff
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VOYAGE SOUS
LE CHAPITEAU

Exposition photo
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Dans une série de portraits fascinants et
attachants, la photographe Diane Rondot donne
à voir l’univers du cirque, côté coulisses.
Son exposition, Enfants de la balle, témoigne
d’un travail sur l’identité à découvrir à la
médiathèque.
PAR JULIE CHALEIL

Des visages qui se maquillent, des costumes à plumes, des
enfants déguisés, des corps dénudés et tatoués qui s’apprêtent,
s’entraînent et se reposent : les photographies en noir et blanc
de Diane Rondot révèlent l’envers du décor et les coulisses
du spectacle et du monde circassien. Pour capturer ces moments d’intimité, ces expressions prises sur le vif, la photo
graphe a sillonné les routes de France entre 2012 et 2018, à
la rencontre d’artistes de cirques itinérants. « L’univers mystérieux du cirque m’a toujours fascinée. J’ai été marquée par des
films comme Freaks, de Tod Browning, La
Strada, de Fellini ou Le cirque, de Charlie Chaplin.
« Grâce à mon
C’est un monde laborieux, dur, mais aussi joyeux
appareil photo,
pour lequel j’ai beaucoup d’admiration », exje peux
plique-t-elle.

m’approcher

COMMUNAUTÉS SPÉCIFIQUES
d’univers
L’exposition présente à la fois ce travail de
méconnus,
reportage en noir et blanc, mais également
marginaux
et
des portraits en couleurs. « Lorsque j’ai été
parfois fermés. »
sélectionnée, j’ai voulu compléter mes photos
de reportage avec une série de portraits d’arDiane Rondot,
tistes réalisée en studio. Mises en scène, plus
photographe
travaillées, ces photos apportent une dimension
plus symbolique », précise Diane Rondot. L’ex-publicitaire
devenue photographe vit et travaille à Malakoff. Avec Enfants de la balle, elle poursuit son travail sur l’identité en
s’attachant à des communautés spécifiques comme les
artistes, les marins-pêcheurs, les femmes dans la justice ou
les religieuses. Une véritable immersion en terre inconnue.
Jusqu’au 22 décembre, médiathèque Pablo-Neruda, entrée libre.
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Une partie de l’exposition
Enfants de la balle présente
des portraits d’artistes
réalisés en studio.
© DIANE RONDOT
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RENCONTRE

Perceptions
du monde

© DR

Nathalie Milon, chanteuse lyrique et non-voyante,
a partagé de longues conversations avec la metteure
en scène Claudine Hunault. Avec un même amour
des mots, ces deux artistes explorent les thèmes
de l’espace, du son, du temps ou de la beauté. Leurs
entretiens réguliers sont réunis dans le livre Comme
une épaisseur différente de l’air (éd. Cheyne). « Notre
dialogue s’est ouvert sur mon envie de livrer ma propre
perception du monde qui m’entoure en tant que non-voyante, explique la chanteuse.
Claudine Hunault m’a invitée à dévoiler mon univers intérieur à travers l’écriture. » Une
lecture d’extraits de l’ouvrage à la médiathèque Pablo-Neruda, ponctuée d’échanges
avec la salle, offrira l’opportunité d’entendre ces paroles poétiques et d’échanger sur
cette collaboration artistique. A. G.
13 décembre à 19 h 30, médiathèque Pablo-Neruda, entrée libre.

CONCERT

L’association 3quatre dit
au revoir à 2019 comme
elle sait le faire… en
musique ! Le 14 décembre
(18 h), pour Passe le mic #4,
une programmation
pop-rock, rap, rock va
faire vibrer la Maison
de quartier Barbusse.
Présence aussi d’un DJ
pour une soirée brillante
qui aura pour thème les
« couleurs fluo ». Entrée
libre et restauration
possible sur place.
3quatre.fr

© 123RF – DR
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PASSE LE MIC

EXPOSITION

Double jeu

THÉÂTRE

CANCAN
CANNES

La Maison des arts ouvre l’année 2020 avec une
exposition qui plongera le visiteur dans le « labyrinthe
mental » de Louise Pressager. L’artiste malakoffiote oublie
temporairement son style graphique pour dévoiler un
travail monographique constitué de chansons et de
clips vidéo. Espaces mentaux et projections oniriques
imprègnent les installations qui filent un parcours où
chaque univers est vu sous l’angle du jeu dans son double
sens conceptualisé par le psychanalyste britannique
Donald Winnicott. S. L.

L’auteur et metteur en
scène Étienne Gaudillère
nous immerge dans les
cinquante premières
années du Festival de
Cannes. Du 8 au 16 janvier,
le Théâtre 71 accueille son
Cannes 39/90 :
dix comédiens et nombre
de personnages donnent
vie aux petites et grandes
histoires de cette
institution du 7e art.

21 janvier 2019- 5 avril 2020, vernissage le 21 janvier à 18 h,
Maison des arts.

theatre71.com

01 55 48 91 00

SOIRÉE

BANQUET
BRETON

Kir pétillant et dos de lieu
avec son riz pilaf, entre
autres, raviront les papilles
des convives du banquet
annuel de l’Amicale
bretonne, le 11 janvier
(20 h) à la salle Jaurès.
Inscriptions avant
le 6 janvier auprès
de madame Gautier
(4 rue Salagnac).
Tarifs : 37-40 euros.

Michaële Lafontant

Cette habitante du foyer Laforest et peintre autodidacte
est à l’affiche de Fantaisies, une exposition à découvrir
dans les résidences autonomie pour seniors (Curie et
Laforest) et à la médiathèque Pablo-Neruda.
PAR STÉPHANE LAFORGE

01 46 57 04 01

CONCERT

REQUIEM
DE FAURÉ

© SÉVERINE FERNANDES

Le Quintette Berlioz et ses
invités mettront en lumière
le répertoire romantique,
notamment le Requiem
de Fauré, le 19 janvier (15 h),
à l’église Notre-Dame
de Malakoff. Entrée libre
sur réservation.
01 55 48 04 10

BRAILLE

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

La médiathèque consacre
une journée à la
découverte de l’écriture
braille, le 11 janvier
(10 h-17 h 30). Au
programme : ateliers, table
ronde, démonstrations, etc.
Entrée libre.
mediatheque.malakoff.fr
ÉCLAIRAGE

LUNDI
BOLTANSKI

L’Aamam consacre son
prochain « éclairage du
lundi » à Christian
Boltanski-Faire son temps,
exposition en cours
au Centre Pompidou.
La rencontre aura lieu le
20 janvier (19 h) au chalet
Larousse. Sur inscription.
aamam92@outlook.fr

Quelle place tient l’art dans votre vie ?
J’ai toujours eu une vie artistique. J’ai commencé à être éditée à l’âge de
15 ans et j’ai depuis publié des recueils de poésie, des essais, des critiques
littéraires. J’ai commencé la peinture en autodidacte en 1999 et j’y ai pris
goût. Je travaille l’encre et l’acrylique sur toile et papier dans un style
abstrait. Quand je crée, je cherche à sortir quelque chose de moi que
j’ignore.
Comment envisagez-vous cette exposition ?
Le fait d’exposer dans trois lieux est inédit pour moi. C’est un défi artistique,
car j’ai dû construire un fil conducteur aux trois espaces. Une soixantaine
d’œuvres seront présentées en tout, des peintures, des dessins, agrémentés
de quelques poèmes.
Pourquoi Fantaisies comme titre d’exposition ?
Fantaisie est le nom que j’ai attribué à plusieurs de mes œuvres. Ce terme
représente bien l’esprit de l’ensemble de mon travail pictural : la créativité,
la liberté, l’imprévisibilité… Quand je peins, je délire sur le support et j’adore
ça ! Ce que je suis va se retrouver dans l’exposition. Je viens d’un pays, Haïti,
où les couleurs sont la loi, à défaut d’une réalité humaine et sociale apaisée.
Dans mes tableaux, elles amènent la joie et l’émerveillement.
Du 10 au 31 janvier, résidences Curie et Laforest, et du 14 au 31 janvier à la médiathèque
Pablo-Neruda. Vernissage le 10 janvier (18 h 30) à la résidence Curie.
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18 janvier : nuit de la lecture,
médiathèque Pablo-Neruda.

1er février : Foulées de Malakoff.

18 janvier : Haydn et Mozart, Maison
de quartier Henri-Barbusse.

7 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

Comité des fêtes

Rencontre-lecture

Arts et bien-être

Soirée « années 80-90 »
> 20 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

Comme une épaisseur différente
de l’air

Concert en appartement
> 19 h

> 19 h 30, médiathèque Pablo-Neruda

7 ET 8 DÉCEMBRE
Association Mu
Portes ouvertes

> 14 h 30-19 h 30, Atelier multiple

7 DÉCEMBRE
Atelier jeunesse
Fête une carte

> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

8 DÉCEMBRE
Fabrica’son
Ciné-concert

> 16 h 30, Maison de la vie associative

13 DÉCEMBRE

8+
Casaco

Les 5 années folles de la Tribu
> 19 h, Casaco

14 DÉCEMBRE
Inaugurations

Aire de jeux du square Valette,
citystade, résidence étudiante
Julie-Victoire-Daubié

14 DÉCEMBRE
Handball

Nationale 2 féminine
USMM-Hand club Laonnois
> 19 h, gymnase René-Rousseau

> 10 h 30

14 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE
Lecture

Basket-ball

Petits contes en fête
> 11 h, médiathèque Pablo-Neruda

14 DÉCEMBRE
Atelier jeunesse
Fête une carte

> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

14 DÉCEMBRE
3quatre

Passe le mic #4
> 18 h, Maison de quartier
Henri-Barbusse

Prénationale masculine
USMM-Paris Académie respect
intégrité sport
> 20 h, gymnase Marcel-Cerdan

15 DÉCEMBRE
Performance

Le mix des oiseaux
> 16 h, Maison des arts

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
Exposition

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

21 au 25 janvier : Les nuits polaires, Théâtre 71.

17 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

11 JANVIER

Événement

Exposition

Amicale bretonne

> 18 h, place Léo-Figuères

> Médiathèque Pablo-Neruda

> 20 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

DU 18 AU 20 DÉCEMBRE

5 JANVIER

11 JANVIER

Théâtre jeune public

Scarabée

Handball

> Théâtre 71

> 15 h, salle Jean-Jaurès

19 DÉCEMBRE

DU 8 AU 16 JANVIER

> 21 h, gymnase René-Rousseau

Démocratie

Théâtre

12 JANVIER

> 19 h, hôtel de ville

> Théâtre 71

Concert-brunch

19 DÉCEMBRE

DU 10 AU 31 JANVIER

> 13 h 30, foyer-bar du Théâtre 71

Un air de chansons

Exposition

DU 14 AU 31 JANVIER

> 19 h, Malakfé

> Résidences autonomie Joliot-Curie et
Laforest, vernissage le 10 janvier
(18 h 30) à Joliot-Curie

Noël solidaire

Youkizoum

Conseil municipal

Tribute to Téléphone

20 DÉCEMBRE

Enfants de la balle

Fête du Nouvel An

Cannes 39/90

Fantaisies

Banquet annuel

Nationale 2 féminine
USMM-Club municipal
d’Aubervilliers

Cras

Exposition
Fantaisies

> Médiathèque Pablo-Neruda

Artsolis

11 JANVIER

16 JANVIER

> 20 h, Maison de quartier Henri-Barbusse

Rencontre

Événement

> 10 h-17 h 30, médiathèque PabloNeruda

> 18 h 30, gymnase Marcel-Cerdan

Concert

Faisons le . sur le braille

Vœux de la municipalité
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12 janvier : concert-brunch Cras, foyer bar Théâtre 71.
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Jusqu’au 22 décembre : exposition Enfants de la balle,
médiathèque.

17 décembre : Noël solidaire, place Léo-Figuères.

18 JANVIER

19 JANVIER

DU 21 JANV. AU 5 AVRIL

Nuit de la lecture

Concert

Exposition

> 15 h, Notre-Dame de Malakoff

> Maison des arts

19 JANVIER

DU 24 JANV. AU 13 FÉV.

Football

Exposition Kaz’art

> 15 h, stade Marcel-Cerdan

> Maison de quartier Henri-Barbusse,
vernissage le 23 janvier à 18 h 30

19 JANVIER

25 JANVIER

Volley-ball

Kaz’art et Aclam

Lecture dessinée et musicale
avec l’illustratrice Irène Bonacina

Requiem de Fauré

Vous êtes l’heure, je suis le lieu

> 17 h 30–19 h

Jeux littéraires et musicaux
> 19 h 30–20 h 30
Médiathèque Pablo-Neruda

18 JANVIER
Danse des familles
Yoga ludique en famille

> 16 h, gymnase Paul-Langevin

Qi gong
> 17 h 30, gymnase Paul-Langevin

18 JANVIER
Artsolis

Haydn et Mozart
> 19 h, Maison de quartier
Henri-Barbusse

10+

Division 3 départementale
USMM-Seizième ES 2

Nationale 2 féminine
USMM-JSA Bordeaux

Au fil de l’eau

Concert SoulTrain

> 19 h 30, salle Marie-Jeanne

> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

20 JANVIER
Lundi de l’Aamam

Christian Boltanski-Faire son
temps

25 JANVIER
Maisons de quartier
Soirée dansante

> 18 h 30, salle des fêtes Jean-Jaurès

> 19 h, chalet Larousse

25 JANVIER

DU 21 AU 25 JANVIER

Basket-ball

Marionnettes

Les nuits polaires

Prénationale masculine
USMM-Aubervilliers avenir
basket-ball

> La Fabrique des arts

> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

Du 18 au 20 décembre : Youkizoum, au Théâtre 71.

11 janvier : banquet annuel de
l’amicale bretonne, salle des fêtes
Jean-Jaurès.

14 décembre : Passe le mic #4,
Maison de quartier Henri-Barbusse.

Marché couvert

Les adresses utiles

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

Hôtel de Ville
1 place du 11-Novembre-1918

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont

La Fabrique des arts
21 ter boulevard de Stalingrad

Gymnase Paul-Langevin
Entrée rue Jean-Mermoz

Ciné-club

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Notre-Dame de Malakoff
80 avenue Pierre-Larousse

> 19 h 30, Maison de la vie associative

Conservatoire
66-68 boulevard Gabriel-Péri

1ER FÉVRIER

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Résidence autonomie Joliot-Curie
5-7 avenue Irène-et-Frédéric
Joliot-Curie

Sport

Atelier multiple
20 avenue Augustin-Dumont

> 10 h et 11 h

Chalet Larousse
26 avenue Pierre-Larousse

Inauguration de la halle
> 10 h 30

DU 28 AU 31 JANVIER
Théâtre

Splendeur
> Théâtre 71

31 JANVIER
Les virtuoses

Les Foulées de Malakoff

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

Pour ne rien rater

Malakfé
173 boulevard Gabriel-Péri

Nom de compte : @villedemalakoff

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Henri-Barbusse

Casaco
6 avenue Jean-Jaurès

Résidence autonomie Laforest
7 rue Laforest
Square Pierre-Valette
Angle rue Pierre-Valette et rue Gallieni
City stade
Rue Pierre-Valette
Résidence étudiante Julie-Victoire
Daubié
20 rue Pierre-Valette
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26 JANVIER
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À l’affiche du 11 décembre au 21 janvier
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

© DISNEY ENTERPRISES

© PRODUCTION DIAPHANA DISTRIBUTION – DR

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32 theatre71.com
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La Reine des neiges 2

CINÉ-CLUB

de Chris Buck et Jennifer
Lee, avec Charlotte
Hervieux, Dany Boon

Royaume-Uni, 1997. De Mark Herman,
avec Pete Postlethwaite, Jim Carter,
Ewan McGregor.
Dès 12 ans.

Pat et Mat en hiver

Les virtuoses

31 janvier à 19 h 30, Maison de la vie associative.
Gratuit sur inscription auprès des Maisons
de quartier.

M+

de Levan Akin,
avec Levan Gelbakhiani,
Bachi Valishvili
Drame

de Marek Beneš

Gloria Mundi

Animation – À partir de 3 ans

La Vérité

© EX NIHILO 2019

©LAURENT CHAMPOUSSIN/3B/BUNBUKU/MIMOVIES/FR3CINEMA

À Grimley, petite ville du nord de l’Angleterre,
les mineurs sont aussi musiciens et se
battent avec dignité contre la fermeture des
puits. Dans un quotidien morose, l’orchestre
et la participation rêvée à la finale
championnat national des fanfares
constituent une note d’espoir. Comment
résister aux désagréments de la société avec
dignité ? sera le thème du débat qui suivra la
projection de cette comédie dramatique.

Animation – À partir de 6 ans

Et puis nous
danserons

de Hirokazu Kore-Eda,
avec Catherine Deneuve,
Juliette Binoche

de Robert Guédiguian,
avec Gérard Meylan,
Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin
Drame

Drame

Notre Dame

It must be heaven

de Valérie Donzelli,
avec Valérie Donzelli,
Pierre Deladonchamps

d’Elia Suleiman,
avec Elia Suleiman,
Gael García Bernal
Comédie

Comédie

