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En couverture   
Regards sur l’art 
À la Maison des arts, du 26 septembre  
au 13 décembre, l’exposition Picturalité(s) 
se penche sur la diversité des pratiques 
autour de la peinture. Sept artistes 
prennent un élément de leur 
environnement comme point de départ 
(objets chinés, images du web 
transformées, documentaires, affiches, 
etc.) et l’intègrent à leur création.   

→
Les œuvres  
de street art de  
la Forêt escargot 
sont visibles 
jusqu’au 
25 octobre,  
place du 
11-Novembre-1918 
(pp.4-5).
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L’ÉVÉNEMENT

Bouffée d’air frais
Le masque fait désormais partie  
de nos vies. Ce qui n’était au départ 
qu’une promesse de déconfinement  
est devenu un accessoire obligatoire  
de notre quotidien. Et si nous faisions  
de cette contrainte un geste reflexe ?  
Si nous déplacions le viseur pour porter 
un autre regard sur les événements ? 
Avançons masqué mais avançons !  
Ne nous voilons pas la face, ôtons  
le masque de la peur, de l’inaction  
et du repli sur soi pour ne garder  
que celui qui nous protège du virus.  
Face à un avenir rempli d’incertitudes, 
savourons la programmation de cette 
rentrée comme une bouffée d’air frais, 
une promesse de nouveautés,  
de découvertes et de surprises,  
propices à l’évasion. Il est urgent de vivre : 
le plaisir, la détente et le rire, même 
derrière un masque, sont les meilleurs 
antidotes contre le stress, dont  
se nourrit le Covid-19.

La rédaction

4 +   L’ÉVÉNEMENT
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la Forêt escargot

6 +   QUOI DE NEUF ?
Exposition Arrière 
saison à la 
médiathèque – 
Résidence artistique  
à la Supérette – 
L’invité + : Thierry 
Bardaud, directeur  
de l’USMM

8 +   L’AGENDA

12 +   CINÉ

Les évènements sont 
susceptibles d’être modifiés  
en fonction de l’évolution  
des  consignes relatives  
à la situation sanitaire.
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
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Exposition
Un gastéropode géant s’est installé à Malakoff. 
La Forêt escargot, exposition de street art 
itinérante, réunit 29 artistes dans une œuvre 
commune qui célèbre la nature. 
PAR JULIE CHALEIL

Trente-cinq mètres de long, neuf mètres de haut, une couronne 
dorée sur la tête et des phares de voiture au bout de ses 
antennes : l’escargot qui trône fièrement face à l’hôtel de ville 
est une œuvre collective d’art urbain. Construit en partie dans 
les locaux de l’ancienne CPAM de Malakoff, ce gastéropode 
monumental est à l’initiative d’Hadrien Bernard, via Inzouk 
assoc, et de Marie Segura, spécialiste de la gestion des déchets. 
« Ce projet s’inscrit dans la continuité de ce que nous avions 
proposé à la Réserve*, en reprenant le symbole de l’infini  
de l’escargot et avec la volonté d’en faire un 
projet itinérant », explique Hadrien Bernard. 
Pour cela, ils réunissent vingt-neuf artistes avec 
un mot d’ordre : réaliser une œuvre sur le thème 
de la forêt, uniquement avec des matériaux de 
récupération.  

LE DEVENIR DE NOS DÉCHETS
Entrer dans la Forêt escargot, c’est pénétrer 
dans un univers imaginaire et poétique, peuplé 
d’installations originales. Chacune raconte une 
histoire, à l’instar de Bertrand, sculpture géante faite de bou-
teilles plastiques qui accueille les visiteurs. « Bertrand, né sur 
le 7e continent, est capable de digérer le plastique et de le 
transformer en matière organique », précise Jibé, son créateur. 
Le visiteur se promène entre totems, suspensions florales, 
panda géant, girafes, araignées et machine spatio-temporelle. 
Ces créations, uniquement faites de rebuts, interpellent avec 
humour et provocation sur notre rapport à la nature et le 
devenir de nos déchets.
*Exposition éphémère de 50 artistes urbains en 2016 à Malakoff.

Jusqu’au 25 octobre, place du 11-Novembre-1918. 

 laforetescargot.com 
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« Le street art est 
un art populaire, 

qui parle aux gens 
et permet de faire 

passer des messages 
forts. »

Hadrien Bernard, organisateur
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Des rebuts forment  
la matière première  
des œuvres de l’exposition 
collective. 

© TOUFIK OULMI
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THÉÂTRE 71
SONS DE 
MALAKOFF
« L’Encyclopédie de la 
parole »  est un projet 
artistique qui collecte les 
paroles, les bruits et les 
sons des villes. À Malakoff, 
les habitants sont invités à 
enregistrer ces documents 
et à les partager lors 
d’ateliers d’écoute, les 17 
et 21 septembre (19 h-22 h) 
et le 26 septembre 
(16 h-19 h) au foyer-bar du 
Théâtre 71. Ces éléments 
formeront ensuite  
la matière première  
du spectacle Jukebox 
Malakoff, en novembre.
 malakoffscenenationale.fr 

ARTISANAT
CRÉATEURS 
RECHERCHÉS 
Le prochain Marché  
des créateurs s’installera  
à Malakoff les 5 et 
6 décembre. Les artisans 
et créateurs fabriquant 
localement des pièces 
uniques ou en séries 
limitées (décoration, 
bijoux, textile, etc.) 
peuvent candidater 
jusqu’au 18 septembre 
pour prendre part à cet 
événement. 
 createursmalakoff.
blogspot.com 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

L’art chez soi
La Supérette ouvre ses portes au collectif W. Dans ce lieu  
de résidence hors les murs de la Maison des arts, installé 
au 28 boulevard de Stalingrad, les artistes exposent 
actuellement leurs œuvres : dessins, peintures, sculptures et 
installations. Les habitants vont pouvoir les emprunter durant 
trois mois, grâce à un dispositif d’artothèque, et ainsi profiter 
de ces créations chez eux. Les réservations sont ouvertes  
du 5 au 26 septembre.  A. G.
 maisondesarts.malakoff.fr 

EXPOSITION

Peinture tellurique 
La médiathèque Pablo-Neruda dévoile l’univers du peintre malakoffiot Manuel 
Chauveheid dans une exposition baptisée Arrière saison. Ses toiles mêlent les 
nuances sombres et se chargent de matières qui soulignent sa connaissance de notre 
planète : ocre, charbon, cire ou terre. Le peintre, qui était autrefois jardinier, ne cesse 
aujourd’hui de se pencher sur ce que la nature lui offre. « J’utilise une technique mixte 
huile et acrylique, et j’incorpore des débris végétaux, pour un rendu très organique », 
détaille-t-il. L’artiste explore ainsi les frontières entre le figuratif et l’abstrait. Faisant 
aussi référence à la mémoire et au passage du temps, Manuel Chauveheid joue les 
alchimistes et accumule les strates minérales, végétales ou telluriques. A. G.
Du 23 septembre au 21 octobre, vernissage le 23 septembre à 18 h 30.
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Thierry Bardaud
Le directeur de l’Union sportive municipale de Malakoff 
détaille les enjeux de la saison 2020-2021 pour  
le club omnisports.  PAR STÉPHANE LAFORGE 
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Comment appréhendez-vous cette rentrée ?
On imagine que le début de saison sera compliqué en raison de la situation 
sanitaire. Les sections de l’USMM se sont préparées pour accueillir au mieux 
le public, mais comme les règles évoluent régulièrement… Nous craignons 
aussi une perte d’adhérents, d’autant qu’il n’y aura pas de forum des 
associations cette année. Pour y faire face, nous avons décidé de ne pas 
augmenter le prix des cotisations et de proposer un avoir de vingt euros 
pour chaque réadhésion. 
Quels sont vos objectifs pour la saison 2020-2021 ? 
Nous souhaitons répondre aux attentes de nos adhérents et plus largement 
des habitants de Malakoff. Ainsi, nous allons continuer à développer le sport 
santé impulsé voilà deux ans avec d’autres activités (gym douce, aquagym, 
basket, randonnée, etc.). Autre ambition, la création d’une section sport adapté 
qui accueillera une activité pétanque, puis d’autres disciplines. Enfin, l’USMM 
prône le sport pour tous et valorise la compétition : elle compte une dizaine 
d’équipes au niveau national et a l’objectif de maintenir voire d’augmenter 
ce chiffre.
Comment attirer un nouveau public ? 
En allant à sa rencontre via des stages sportifs comme on a pu en organiser 
cet été, par exemple. Cela passe aussi par la diversification de nos activités. 
Nous réfléchissons à proposer des disciplines comme l’équitation, le golf, 
des sports nautiques en s’appuyant sur des partenariats extérieurs, mais 
aussi le Esport, qui a un vrai public. 
 usmmalakoff.fr 

ROMAN
ENQUÊTE  
À MALAKOFF
Paris et sa banlieue sont  
le théâtre de scènes 
spectaculaires, entre 
happening et acte 
terroriste. Les autorités 
craignent le mystérieux 
FRP qui revendique ces 
actions. Le romancier 
Pierre Brasseur installe en 
partie l’enquête d’Attentifs 
ensemble (éd. Rivages,  
19,90 euros) à Malakoff.

EXPOSITION
BEAUX MOTIFS 
Du 21 septembre au 
2 octobre, Aurélia Venuat 
pose son exposition,  
La bise de biquette, de 
l’art au motif, à la Maison 
de la vie associative.  
Ses créations chatoyantes 
mêlent l’art et le design 
textile. 

ATELIER
À LA MAIN
Les enfants de 7 à 11 ans 
qui veulent s’essayer  
au modelage se retrouvent 
à Lapostroff (3 avenue 
Maurice-Thorez).  
Le 16 septembre, à 14 h, ils 
retroussent leurs manches 
le temps d’un atelier 
d’initiation (20 euros  
par personne).
 lapostroff.fr 

ÉVEIL MUSICAL
EN FAMILLE
L’association Grandis’sons 
fait sa rentrée avec deux 
ateliers en famille, le 
3 octobre, à la salle 
Marie-Jeanne (15 h-17 h 30). 
L’exploration et l’écoute 
musicale sont au cœur de ces 
temps d’épanouissement, 
destinés aux parents et 
aux enfants présentant 
des difficultés 
comportementales ou  
de développement.
 grandissons.fr 
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5 SEPTEMBRE 

Artisanat
Marché mensuel
> 11 h-18 h, Lapostroff

9 SEPTEMBRE 

Atelier
Initiation au graffiti
> 14 h, Lapostroff

9 SEPTEMBRE

Ressourcerie
Reprise des dons
> La Ressourcerie , 11 h 30-17 h 30

10 SEPTEMBRE

La Tréso
Inauguration 
> 18 h 30, la Tréso

12 ET 13 SEPTEMBRE

Jour de fête 
Portes ouvertes d’ateliers
> 15 h-20 h

12 SEPTEMBRE

Arts et bien-être
Journée de rentrée
> 14 h-22 h, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

12 SEPTEMBRE
Artisanat
Fête de la fabrication
> 15 h-19 h, la Tréso

12 ET 13 SEPTEMBRE
Atelier
Chant polyphonique corse
> 10 h-17 h, Bibliothèque associative  
de Malakoff

16 SEPTEMBRE 
Atelier
Découverte du modelage
> 14 h-16 h, Lapostroff

17 SEPTEMBRE

Collecte de paroles
L’encyclopédie de Malakoff
> 19 h-22 h, foyer-bar du Théâtre 71

17 SEPTEMBRE

Dédicace
Alain Jaspard
> 18 h 30, le Petit Larousse

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

Artisanat
Inscription au marché  
des créateurs
> createursmalakoff.blogspot.com

19 SEPTEMBRE

Atelier
Création d’une fresque murale 
> 10 h, Théâtre 71

19 SEPTEMBRE

Rencontre
Fête du patrimoine
> 15 h-19 h, la Tréso

16 septembre : découverte du modelage,  
Lapostroff.

30 septembre au 3 octobre :  
Là, Théâtre 71.

Jusqu’au 2 décembre :  
résidence artistique, la Supérette.
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19 SEPTEMBRE

Concert
Bal d’ouverture  
par l’Imperial orphéon
> 18 h, Théâtre 71

21 SEPTEMBRE

Collecte de paroles
L’encyclopédie de Malakoff
> 19 h-22 h, foyer-bar du Théâtre 71

DU 21 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE

Exposition
La bise de Biquette, de l’art  
au motif, d’Aurélia Venuat
> Maison de la vie associative

DU 23 SEPTEMBRE 
AU 21 OCTOBRE

Exposition
Arrière saison,  
de Manuel Chauveheid
> Médiathèque Pablo-Neruda, 
vernissage le 23 septembre à 18 h 30

23 SEPTEMBRE 

Atelier
Coudre des sacs à vrac
> 14 h-16 h, Lapostroff

23 SEPTEMBRE

Dédicace
Angélique Villeneuve
> 19 h, le Petit Larousse

25 SEPTEMBRE

Cours adulte
Make-up et photo 
> 18 h 30-20 h 30, Lapostroff 

26 SEPTEMBRE 

Cours adulte
Peinture acrylique 
> 11 h-12 h 30, Lapostroff 

26 SEPTEMBRE

Rencontre
Fête de la réparation
> 15 h-19 h, la Tréso

26 SEPTEMBRE

Collecte de paroles
L’encyclopédie de Malakoff
> 16 h–19 h, foyer-bar du Théâtre 71

26 SEPTEMBRE

Événement
Inauguration 
> 14 h-20 h, Lapostroff

26 SEPTEMBRE

Handball
Nationale 2 féminine
USMM–HBC Bully-les-Mines
> 19 h, gymnase René-Rousseau

26 SEPTEMBRE 
AU 13 DÉCEMBRE

Exposition
Picturalité(s)
> Maison des arts, vernissage  
le 26 septembre (15 h-20 h)

Jusqu’au 2 décembre :  
résidence artistique, la Supérette.

5 septembre : marché mensuel, Lapostroff. 3 octobre : volley-ball, élite féminine,  
gymnase Marcel-Cerdan.
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27 SEPTEMBRE

Football
Division 3 départementale 
USMM–Gennevilliers CSM 2
> 15 h, stade Lénine

30 SEPTEMBRE 

Atelier 
Éveil théâtral
> 14 h, Lapostroff 

30 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE

Théâtre
Là
> Théâtre 71

3 OCTOBRE

Rencontre
Fête de la coopération
> 15 h-19 h, la Tréso

3 OCTOBRE

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

3 OCTOBRE

Grandis’sons
Atelier en famille
> 15 h-17 h 30, salle Marie-Jeanne

3 OCTOBRE

Volley-ball
Élite féminine
USMM-Evreux
> 20 h, gymnase Marcel-Cerdan

10 septembre : inauguration de la Tréso. Du 26 septembre au 13 décembre :  
Picturalité(s), Maison des arts.

9 septembre : reprise des dons, 
Ressourcerie.

3 ET 4 OCTOBRE

Création 
Portes ouvertes d’ateliers
> 15 h-20 h, Jour de fête

7 OCTOBRE

Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, Hôtel de ville

JUSQU’AU 25 OCTOBRE

Exposition
La Forêt escargot
> Place du 11-Novembre-1918

JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE

Résidence artistique
Atelier W
> La Supérette
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Les adresses utiles

Hôtel de Ville 
1 place du 11-Novembre-1918

Théâtre 71 
3 place du 11-Novembre-1918

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

La Supérette
28 boulevard de Stalingrad

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Jour de fête
67 avenue Pierre-Larousse

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

Lapostroff
3 avenue Maurice-Thorez

Du 21 septembre au 2 octobre :  
La bise de Biquette, de l’art au motif,  
Maison de la vie associative.

19 septembre : bal d’ouverture, Théâtre 71.

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Henri-Barbusse

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

La Ressourcerie
5 bis rue Raymond-Fassin

Le Petit Larousse
18 avenue Pierre-Larousse

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Gymnase René-Rousseau, 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Bibliothèque associative de Malakoff
14 impasse Carnot

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr
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Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff

Les évènements sont 
susceptibles d’être 
modifiés en fonction  
de l’évolution de la 
situation sanitaire. Merci 
de respecter les consignes 
des organisateurs 
concernant la réservation, 
les jauges, le port  
du masque et les gestes-
barrières.
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À l’affiche du 2 septembre au 6 octobre 

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

DOCUMENTAIRE
Adolescentes 
France, 2020. De Sébastien Lifshitz

Rencontre avec Sébastien Lifshitz  
vendredi 18 septembre à 20 h 30.

Ce documentaire accompagne la vie d’Anaïs 
et d’Emma, deux jeunes filles filmées de 13  
à 18 ans. Déjà plus des enfants, mais pas tout 
à fait des adultes, les inséparables amies 
voient leurs vies bousculées par les 
transformations et les premières fois. 
Chronique poignante de la jeunesse, le film 
capte leurs émois et leurs préoccupations 
quotidiennes. Il dresse aussi le portrait  
de la France et des crises qu’elle traverse, 
des attentats de 2015 aux inégalités 
socioculturelles grandissantes. 

Au cinéma Marcel-Pagnol  
17 rue Béranger – 01 46 54 21 32  
malakoffscenenationale.fr

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait 
d’Emmanuel Mouret 
avec Camélia Jordana, 
Niels Schneider,  
Vincent Macaigne
Romance  

Effacer l’historique 

de Gustave Kervern et 
Benoît Delépine 
avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès,  
Corinne Masiero
Comédie

Petit pays 
de Eric Barbier 
Avec Jean-Paul Rouve, 
Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina
Drame 

Énorme 
de Sophie Letourneur 
avec Marina Foïs, 
Jonathan Cohen
Comédie

Dreams
de Tonni Zinck,  
Kim Hagen Jensen
Animation - À partir de 6 ans

Rocks
de Sarah Gavron 
avec Bukky Bakray,  
Kosar Ali
Drame

La petite taupe  
aime la nature

de Zdenek Miler
Animation - À partir de 3 ansM+
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