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Le réveil matin siffle brutalement
le départ. Sans échauffement, la course
démarre. Certaines pratiquent le saut
d’obstacles, du tas de linge abandonné
à la parole coupée. D’autres jonglent
avec les économies, même si leur salaire
pèse moins lourd et que les pensions
dues n’arrivent pas. Il faut aussi être
arbitre pour séparer les enfants qui se
chamaillent et choisir « Qu’est-ce qu’on
mange ? ». Elles sont capables de porter
toutes les charges, même la plus
discrète, mentale, pour gérer leur foyer
sans faillir. L’important, bien sûr, sera
de conserver l’équilibre. Sachez sprinter,
mesdames, et battez-vous !
Mais restez sensibles et présentables…
Et soyez patientes, être une femme
est un sport quotidien dont les règles
du jeu changent peu à peu.
La rédaction

Illustration de une : Vanessa Vérillon.
Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte : @villedemalakoff
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UN FESTIVAL
POUR SOI

Arts et bien-être

4+

Festiv’arts, le rendez-vous annuel de
l’association Arts et bien-être, se tient
à la Maison de quartier Henri-Barbusse,
les 14 et 15 mars. Pour cette cinquième édition,
les femmes et leurs talents trouvent une place
de choix dans la programmation.
PAR ALICE GILLOIRE

Pour se sentir bien, l’association malakoffiote Arts et bien-être
l’affirme : la forme physique compte autant qu’un moral au
beau fixe et une vie sociale dynamique. Elle choisit de prendre
en compte chacun de ces éléments et de les enrichir par l’art.
Via des ateliers (tai-chi, qi gong, danse afro sensitive, etc.),
des concerts, parfois chez l’habitant, ou des
visites d’expositions, ses bénévoles œuvrent
« Le Festiv’arts
toute l’année pour offrir des occasions de se
dévoile les facettes
sentir bien dans sa tête et dans son corps ! Le
de l’association :
prochain Festiv’arts, dont ce sera la cinquième
concert, atelier,
édition, constitue la synthèse de cette dynamique. « Chaque rendez-vous de notre festival
exposition, etc. »
permet de découvrir une facette de l’association,
Brigitte Friang, cofondatrice
explique Brigitte Friang, sa cofondatrice.
d’Arts et bien-être
L’ambiance compte aussi, nous faisons tout
pour que chacun se sente bien et que la convivialité anime
chacun de nos projets, qu’il s’agisse d’un repas partagé, de
discussions avec les artistes à l’issue des concerts. »
COCON DE FEMMES
Arts et bien-être est investie au Conseil local de la vie associative (CLVA), l’instance consultative initiée par Malakoff pour
favoriser le dynamisme des associations et promouvoir leurs
échanges. C’est dans ce cadre, avec des bénévoles d’autres
structures, que « Cocon de femmes » s’est dessiné. « L’objectif
de cette action est de valoriser les femmes, leur redonner
confiance à partir d’ateliers dédiés au bien-être physique,
souligne Brigitte Friand. C’est aussi une manière de sortir de
l’isolement celles qui en ont besoin. » Le projet aura une place
à part dans la programmation du Festiv’Arts avec une attention portée aux femmes et à leurs créations. Les compositrices,
les musiciennes, les chanteuses passées ou les artistes contemporaines verront leurs talents artistiques célébrés.
14 et 15 mars, Maison de quartier Henri-Barbusse.
06 95 40 28 81 artsetbienetre.org

M+ | L’ÉVÉNEMENT

Le Festiv’arts permet
de découvrir les ateliers
proposés toute l’année
par l’association.
© XAVIER CURTAT
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M+ | QUOI DE NEUF ?
EXPOSITION

Stalingrad à l’écoute

© SÉVERINE FERNANDES

La Supérette, la première résidence hors les murs
de la Maison des arts installée au 28 boulevard de
Stalingrad, touche à sa fin. Depuis décembre, les trois
jeunes artistes du Collectifantome y ont rencontré
et dialogué avec les habitants du quartier. De ces
échanges informels, spontanés ou lors d’ateliers,
Joana Attia, Julie Bartholomé et Jade Maily ont
donné naissance à des créations. L’exposition
de restitution, Appeler le monde pour moins cher,
dévoile le fruit de cette présence de quatre mois dans
le quartier Stalingrad avec des photographies,
des installations, des vidéos et des lectures
(vernissage le 14 mars à 14 h). « Nous poursuivrons
ensuite notre travail de création et nous présenterons,
le 4 avril, le nouveau numéro de notre revue participative, élaborée durant notre
résidence à la Supérette », se réjouit Joana Attia. A. G.

MARIONNETTE

Le festival Marto ! rassemble les créations de théâtre
d’objets et de marionnettes venues de tous horizons.
Cet événement devenu incontournable fête ses 20 ans !
À Malakoff, l’édition anniversaire s’installe au Théâtre 71
avec Frankenstein, spectacle mêlant marionnette et opéra
(10 au 12 mars), et Le bal marionnettique, par la compagnie
malakoffiote Les anges au plafond, le 14 mars (20 h 30).
Enfin, Salut public et son regard décalé sur Guignol
investira exceptionnellement la Supérette, le 14 mars
(15 h et 17 h 45). A. G.

LECTURE

CACHÉ !

Illustratrice en résidence
à la médiathèque, Irène
Bonacina invite l’auteur
Éric Pessan pour une carte
blanche, le 13 mars (20 h).
Sa pièce Cache-cache sera
lue par les comédiens
de la compagnie Reverii.
À l’issue de la lecture,
un temps d’échange sera
consacré à la question
de l’omniprésence de la
vidéosurveillance et du
contrôle des individus.
mediatheque.malakoff.fr

© MARIE-FRANÇOISE PLISSART
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theatre71.com

© LA BISE DE BIQUETTE

Marto marque le coup

EXPOSITION

L’ART DU MOTIF

L’artiste plasticienne
Aurélia Venuat mêle les
univers du design textile
et de l’art, sous le nom
La Bise de biquette.
Ses bombers, ses
illustrations et ses bijoux
sont exposés à la Maison
de quartier HenriBarbusse, du 5 mars
au 3 avril. Des motifs
chatoyants aux
personnages inspirés
de ses voyages,
ses réalisations
témoignent de sa passion
pour la couleur.

CONCERT

SCOTTISH SONGS

La scène de la Maison de
quartier Henri-Barbusse
prend l’accent écossais
le 16 mars, dès 20 h.
L’association Artsolis et les
musiciens de l’orchestre
des Ambassadeurs
emportent le public dans
le répertoire des Highlands
des années 1720.
L’entrée est fixée à
12 euros (+ 3 euros
d’adhésion à l’association).
artsolis.fr

Gabrielle Gousselin

Élève de CM1 de l’école Paulette-Nardal, elle court
la 11e édition du Cross des écoles. Le 14 mars, aux côtés
de mille huit cents élèves de Malakoff, elle espère
remporter l’épreuve organisée par l’USMM.
PAR ALICE GILLOIRE

EXPOSITION

À LA PAGE

© SÉVERINE FERNANDES

L’artiste Axel A.
transforme les livres, son
support de prédilection,
pour en faire le réceptacle
de ses émotions. Entre
peinture et collage, il offre
une seconde vie aux
ouvrages. Des créations
à voir à la médiathèque
Pablo-Neruda, du 3 mars
au 3 avril.
RENCONTRE

MOYEN-ORIENT
INTIME

La librairie Zenobi,
50 avenue PierreLarousse, invite Yasmine
Khlat pour son livre
Cet amour (Éd. Elyzad),
le 19 mars. Rencontre et
échanges dès 19 h 30.
librairiezenobi.com
VOLLEY-BALL

MANCHETTE
MIXTE

En partenariat avec
l’Union sportive
municipale de Malakoff
(USMM), un tournoi mixte
en équipe de 4x4 se joue
le 8 mars, au gymnase
Jacques-Duclos.
Sur inscription.
01 47 46 77 01

Qui court le Cross des écoles ?
Presque tous les élèves des écoles élémentaires de Malakoff participent
au Cross ! C’est vraiment impressionnant, car il y a aussi les parents qui
viennent nous encourager, ça fait beaucoup de monde. Cette année, il y
aura aussi des sixièmes des collèges malakoffiots.
Comment se déroule la compétition ?
On se retrouve sur la piste du stade Marcel-Cerdan pour courir par
catégorie, en fonction de notre classe, avec des équipes de filles d’un
côté, et de garçons de l’autre. Il y a dix courses au total, les CP courent
850 mètres, et les plus grands 1 890 mètres. Les trois premiers montent
sur le podium et reçoivent une coupe ou un trophée. Mais tout le monde
est gagnant, parce qu’à l’arrivée chacun reçoit une médaille et on partage
un goûter tous ensemble.
As-tu un objectif ?
Je suis compétitrice, j’ai envie d’arriver dans les dix premières. Mais le mieux
ce serait d’être la première, comme les années précédentes, parce que je
ressens de la fierté à ce moment-là. C’est pour ça que je suis inscrite à la
section athlétisme de l’USMM. On apprend à courir plus vite, à prendre les
virages, à bien respirer et avoir la bonne position du corps. Mais je pense
que le plus important c’est quand même de s’amuser et prendre du plaisir !
14 mars (dès 9 h), stade Marcel-Cerdan. usmm.fr
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14 mars : cross des écoles,
stade Marcel-Cerdan

6 mars : la Guinguette à Pépée, Théâtre 71

7 mars : stage de self-défense,
gymnase Jacques-Duclos

DU 3 AU 21 MARS

6 MARS

7 MARS

Exposition

Concert à danser

Droits des femmes

> Maison de la vie associative,
vernissage le 13 mars à 18 h

> 20 h 30, Théâtre 71

> 13 h 30-15 h, gymnase
Jacques-Duclos

Notre matrimoine

DU 3 MARS AU 3 AVRIL

La guinguette à Pépée

6 ET 7 MARS
Lycée Louis-Girard

Stage self-défense #1

7 MARS

Portes ouvertes

Se’ciation

> Médiathèque Pablo-Neruda

> 13 h-20 h (le 6 mars),
9 h-12 h (le 7 mars)

> 22 h-6 h, 60 bd Charles-de-Gaulle

DU 5 MARS AU 3 AVRIL

7 MARS

7 MARS

Exposition

Deuxième groupe
d’intervention

Handball

> 14 h-15 h 30, Atelier de curiosité
urbaine

> 19 h, gymnase René-Rousseau

Exposition

Malakoff par Axel A.

La bise de Biquette, de l’art
au motif
> Maison de quartier Henri-Barbusse

6 MARS
Concert

Duo migrateur, bal d’aujourd’hui

8+
> 19 h, conservatoire

Session d’exploration

7 MARS
Danse des familles
Yoga en famille

> 16 h, gymnase Paul-Langevin

Qi danse

> 17 h 30, gymnase Paul-Langevin

Mlk clubbing projekt #4

Nationale 2 féminine
USMM-Tourcoing

8 MARS
Droits des femmes
Stage self-défense #2
> 9 h 30-12 h 30, gymnase
Marcel-Cerdan

Tournoi mixte de volley-ball
> 14 h, gymnase Jacques-Duclos

The perfect candidate
(Avant-première)

> 15 h, cinéma Marcel-Pagnol

Stage dancehall

> 16 h 30-18 h, école Jean-Jaurès

8 mars : avant-première The perfect candidate, cinéma Marcel-Pagnol

14 mars : Le bal marionnettique, Théâtre 71

8 MARS

13 MARS

14 MARS

Football

Lecture

Grandis’sons

> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

> 15 h et 16 h 30, salle Marie-Jeanne

13 MARS

DU 14 MARS AU 4 AVRIL

Ciné-débat

Exposition

> 19 h 30, Maison de quartier
Henri-Barbusse

> La Supérette, vernissage le 14 mars
à 14 h

13 ET 14 MARS

14 MARS

Théâtre

Théâtre

> 20 h 30, le Magasin

> 15 h et 17 h 45, la Fabrique des arts

Division 3 départementale
USMM-Paris Alésia FC

Cache-cache d’Éric Pessan

Atelier d’éveil

> 15 h, stade Marcel-Cerdan

Marionnette
Frankenstein

> Théâtre 71, 20 h 30 (le 10),
19 h 30 (les 11 et 12)

DU 11 AU 14 MARS
Résidence performée #9
Violaine Lochu
> Maison des arts

11 MARS

L’affaire Josey Aimes

Elle est Mathophile !

14 MARS

Appeler le monde pour moins cher

Salut public
Le bal marionnettique
> 20 h 30, Théâtre 71

Musique et débat

Deuxième groupe
d’intervention

14 MARS

> 20 h 30, Maison de quartier
Henri-Barbusse

> 14 h-15 h 30, Atelier de curiosité
urbaine

Violaine Lochu

12 MARS

14 MARS

Théâtre

Sport

> 20 h, Malakfé

> 9 h, stade Marcel-Cerdan

Des fenêtres sur le ciel

Adam et Eve

Session d’exploration

Cross des écoles

Performance
> 16 h-17 h 30, la Supérette

14 ET 15 MARS
Arts et bien-être
Festiv’arts

> Maison de quartier Henri-Barbusse
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DU 10 AU 12 MARS
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6 mars : Duo migrateur, conservatoire

Du 18 au 26 mars : Entreprise, Théâtre 71

2 avril : Alter ego, Théâtre 71

15 MARS

DU 18 AU 26 MARS

23 ET 24 MARS

Démocratie

Théâtre

Théâtre

> Théâtre 71

> 20 h 30, le Magasin

15 MARS

19 MARS

24 MARS

Break dance

Commémoration

Malakfé

> 10 h-11 h et 11 h-12 h 30,
gymnase Marcel-Cerdan

> 9 h 45, cimetière municipal

> 19 h 30-22h, Malakfé

19 MARS

27 ET 28 MARS

Librairie Zenobi

Théâtre

> 19 h 30, librairie Zenobi

> 20 h 30, le Magasin

21 MARS

28 MARS

Deuxième groupe
d’intervention

Concert

Premier tour des élections
municipales

Stage enfants

15 MARS
Atelier

Chants polyphoniques géorgiens
> 10 h 30-16 h, Bibliothèque associative
de Malakoff

16 MARS
Artsolis

Concert Les ambassadeurs

10+
> 20 h, Maison de quartier
Henri-Barbusse

Entreprise

Fin de la guerre d’Algérie

Rencontre avec Yasmine Khlat

Session d’exploration

> 14 h-15 h 30, atelier de curiosité
urbaine

22 MARS
Démocratie

Second tour des élections
municipales

Ciel rouge. Matin

Jeux tricote

Gênes 01

Louise Pressager
> 16 h, Maison des arts

29 MARS
Football

Division 3 départementale
USMM-Boulogne Billancourt AC
> 15 h, stade Marcel-Cerdan

14 mars : Salut public, la Superette

Du 29 au 31 mars : La chambre désaccordée,
Théâtre 71

29 MARS
Concert

Bach, Viviani, Pergolèse
> 16 h, église Notre-Dame de Malakoff

Théâtre musical

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

Gymnase Jacques-Duclos
Place de la République

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Gymnase Paul-Langevin
Entrée rue Jean-Mermoz

Concert

La Supérette
28 boulevard de Stalingrad

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont

> 20 h 30, Théâtre 71

La Fabrique des arts
21 ter boulevard de Stalingrad

Église Notre-Dame de Malakoff
80 avenue Pierre Larousse

JUSQU’AU 5 AVRIL

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Lycée Louis-Girard
85 rue Louis-Girard

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Cimetière de Malakoff
33 boulevard de Stalingrad

Conservatoire
66-68 boulevard Gabriel-Péri

Librairie Zenobi
50 avenue Pierre-Larousse

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Henri-Barbusse

Atelier de curiosité urbaine
21 ter boulevard de Stalingrad

Malakfé
173 boulevard Gabriel-Péri

Cie Vagabond/Le Magasin
144 avenue Pierre-Brossolette

Pour ne rien rater

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Bibliothèque associative de Malakoff
14 impasse Carnot

Nom de compte : @villedemalakoff

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

École élémentaire Jean-Jaurès
13 avenue Jules-Ferry

La chambre désaccordée
> Théâtre 71

2 AVRIL
Alter Ego

Exposition

Vous êtes l’heure, je suis le lieu
> Maison des Arts
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DU 29 AU 31 MARS
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À l’affiche du 4 au 24 mars
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

© MEMENTO FILMS DISTRIBUTION

© WARNER BROS. FRANCE

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

L’affaire Josey
Aimes

de Clint Eastwood,
avec Paul Walter Hauser,
Sam Rockwell

Des hommes

Dark Waters

Drame

© 2019 FOCUS FEATURES LLC AND STORYTELLER
DISTRIBUTION CO., LLC.

d’Alice Odiot et JeanRobert Viallet

Documentaire. Rencontre
le 5 mars (20 h) avec la
réalisatrice Alice Odiot, et
le coprésident de l’Acid,
Idir Serghine.

Bayala, la magie
des dragons

de Todd Haynes,
avec Mark Ruffalo,
Anne Hathaway
Drame

Cyrille, agriculteur,
30 ans, 20 vaches,
du lait, du beurre,
des dettes

© SEPTIÈME FACTORY
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13 mars à 19 h 30, Maison de quartier Barbusse.
Gratuit sur inscription au 01 46 44 28 39.

Le cas Richard Jewell

de Martin Provost, avec
Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky
Comédie

Etats-Unis, 2006. De Niki Caro, avec
Charlize Theron, Frances McDormand,
Sissy Spacek. Dès 14 ans.
Josey Aimes est divorcée, mère de deux
enfants et à la recherche d’un emploi. Dans
sa bourgade natale du Minnesota, un seul
débouché s’offre à elle : la mine. Un milieu
exclusivement masculin où Josey Aimes fait
face à l’hostilité des mineurs, à leurs
moqueries, manœuvres de harcèlement et
autres bassesses. Tout le monde reste sourd
aux protestations de la mère de famille
jusqu’à ce qu’elle décide de porter l’affaire en
justice. La soirée se prolongera par un temps
d’échanges autour de l’égalité femmeshommes.

La bonne épouse

de Rodolphe Marconi
Documentaire

de Federico Milella et
Aina Järvine

Sonic le film

Animation - À partir de 5 ans

Animation - À partir de 8 ans

de Jeff Fowler

