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En couverture   
Quel plaisir de vous proposer à nouveau  
le M+ et ses rendez-vous artistiques, 
culturels, sportifs qui nous ont tant 
manqués ! Profitez bien de la programmation 
riche et variée de cette rentrée. 

→
Les œuvres  
de l’exposition 
Quelque part 
entre le silence  
et les parlers  
sont visibles 
jusqu’au 
30 novembre,  
à la Maison des 
arts (pp.4-5).

© CHRIS & NICO

© BRULOVE-ISTOCKPHOTO
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L’ÉVÉNEMENT

La paix !
Pour cette rentrée, nous voulons la paix. 
Ici et ailleurs. Que ce satané Covid,  
qui ne cesse de muter, qui empoisonne 
nos vies depuis un an et demi, nous 
laisse en paix ! Si nous regardons plus 
loin que le bout de notre masque, 
soyons solidaires avec le peuple afghan, 
de nouveau pris dans les griffes des 
talibans et leur régime d’une extrême 
cruauté. Aidons-les à se battre pour leur 
paix et leur liberté ! À l’instar de Malakoff, 
qui célèbre cette valeur qui lui est si 
chère à travers débats, expositions et 
animations. Inspirons-nous de Joséphine 
Baker et saluons son entrée au 
Panthéon le 30 novembre. Cette artiste 
franco-américaine, icône de la résistance 
face aux nazis et militante antiraciste, 
sera la sixième femme à figurer parmi 
les « grands hommes » honorés au 
Panthéon et la première femme noire. 
Qu’elle y repose en paix !

La rédaction

4 +   L’ÉVÉNEMENT
Exposition : Quelque 
part entre le silence  
et les parlers

6 +   QUOI DE NEUF ?
Exposition Hommage 
à Louis Grandmaison 
– Livre Marché libre, 
portraits croisés – 
L’invité+ : Georges 
Salines, auteur 

8 +   L’AGENDA

12 +   CINÉ

Le supplément à voir de 
Courriel : servicecommunication@ville-malakoff.fr
Tél. : 01 47 46 75 00.

Directrice de la publication : Sonia Figuères • Directrice de 
la communication : Cécile Lousse • Rédaction en chef : 
Stéphane Laforge • Rédaction : Julie Chaleil – Stéphane 
Laforge • Conception graphique et direction artistique : 
21 x 29,7 • Impression : LNI • Publicité : HSP – informations 
et tarifs – 01 55 69 31 00 • N° ISSN : 2266-1514. Ce journal est 
imprimé avec des encres végétales sur du papier provenant 
de forêts écologiquement gérées.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr

et sur 
Nom de compte : @villedemalakoff

Les évènements sont 
susceptibles d’être 
modifiés en fonction  
de l’évolution des 
consignes relatives  
à la situation sanitaire.

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 336 – septembre 2021     3+

M+ | J’AIME +

https://www.malakoff.fr/
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff


Exposition
Dix artistes livrent leur vision intime et politique 
de l’Algérie, pays d’une grande diversité 
linguistique et culturelle, à la fois prolixe et tout 
en retenue. L’exposition collective Quelque part 
entre le silence et les parlers est à découvrir à la 
Maison des arts.
PAR JULIE CHALEIL

Faire entendre les voix de l’Algérie et apprécier ses silences. 
La nouvelle exposition de la Maison des arts, sous le com-
missariat de Florian Gaité, nous embarque dans un voyage 
artistique, politique, sonore et linguistique de l’autre côté de 
la Méditerranée, dans ce pays à la fois familier et méconnu. 
Le foisonnement de langues parlées en Algérie a influencé 
l’imaginaire des dix artistes en exposition, qui y sont nés,  
y vivent ou y travaillent. « Quelque part entre 
le silence et les parlers présente la jeune géné-
ration d’artistes algériens méconnus en France, 
pluridisciplinaires et engagés », précise Julie 
Esmaeelipour, chargée de la médiation et de 
l’éducation artistique à la Maison des arts. Ils 
convoquent ici des souvenirs personnels, his-
toriques et politiques, qui posent un regard sur 
le pays d’aujourd’hui, loin des clichés. Ces évo-
cations se dévoilent sous la forme de dessins, installations, 
photographies, vidéos, performances, musiques et savoir-faire 
ancestraux (tapisserie, fusain) présentés à la Maison des arts. 

SECRETS ET NON-DITS
Les œuvres sont également marquées par la guerre civile 
des années 1990 en Algérie, théâtre de nombreux attentats 
et massacres de population. La plupart des artistes, Adel 
Bentounsi, Amina Menia, Fatima Idiri ou Mounir Gouri, par 
exemple, portent les stigmates de cette décennie noire.  
Il est question de chuchotements, de secrets et de non-dits, 
sur les traumatismes personnels qu’on préfère taire.  
L’exposition porte ainsi un message universel, celui de la 
transmission, entre parlers et silences.

Du 11 septembre au 30 novembre, Maison des arts, entrée libre.

 maisondesarts.malakoff.fr 
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« Entre dires et 
silences : témoigner, 

transmettre,  
mettre en récit  
les traumas. »

Florian Gaité, commissaire  
de l’exposition
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Les souvenirs personnels  
des artistes forment la matière 
première de  cette exposition 
collective.

© TOUFIK OULMI
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MATRIMOINE
LECTURE  
ET BALADE 
Le projet autour du 
matrimoine se poursuit  
à Malakoff avec des 
rendez-vous inscrits dans 
le cadre des Journées 
dédiées. Samedi 
18 septembre (15 h), les 
lectures des comédiennes 
de la compagnie de 
Jeanne Champagne, 
Théâtre écoute, donnent 
vie à la rencontre de deux 
générations d’écrivaines, 
Annie Ernaux et Dalie 
Farah. Dimanche 
26 septembre, Jacques 
Deval, architecte, met  
en lumière les femmes qui 
ont modelé notre histoire 
lors d’une balade dans 
Malakoff. Rendez-vous  
au début du boulevard 
Louise-Michel  
(ex boulevard Henri-
Barbusse) dès 12 h.
 malakoff.fr 

MÉDIATHÈQUE
PRÊT 
NUMÉRIQUE
La médiathèque lance un 
dispositif de prêt de livres 
numériques récents et 
compatibles avec les 
tablettes, téléphones, 
ordinateurs et liseuses.  
Il suffit de disposer d’une 
inscription en cours de 
validité, de configurer 
votre matériel, et de vous 
connecter au portail de la 
médiathèque. Vous 
pouvez emprunter jusqu’à 
dix livres par mois.

 01 47 46 77 68

 mediatheque.malakoff.fr 
LECTURE

Tranches de vies
Une foule hétéroclite fréquente le marché de Malakoff,  
et la vie quotidienne entre les étals fourmille d’anecdotes. 
Angélique Dailcroix, vendeuse sous la halle pendant 
plusieurs années, a ouvert en grand ses yeux et ses oreilles 
pour saisir toute la richesse des rencontres entre les clients, 
les vendeurs, les placiers ou les producteurs. Son livre 
Marché libre, portraits croisés (Les éditions de l’épure, 
18 euros) révèle ces tranches de vies glanées au fil des 
quatre saisons. Entre deux dialogues pris sur le vif,  
des recettes salées et sucrées ponctuent l’ouvrage. A. G.

EXPOSITION

Hommage à Louis  
de Grandmaison
Louis de Grandmaison (1928-2020) avait posé ses valises à Malakoff, à 
l’aube des années 1980, avec sa famille et ses pinceaux. Dans son atelier de 
l’avenue Pierre-Larousse, il travaillait avec obstination, désireux de trouver 
une harmonie du tracé et de la couleur. Ses toiles abstraites révèlent des 
formes géographiques et colorées, et prennent la forme d’énigme. « Louis 
de Grandmaison œuvre à cette contradiction féconde : faire de son mouvant 
chaos formel et coloré une écriture, et une composition plastique organisées 
qui conservent du chaos les profondes forces suggestives », disait de lui, en 
2010, l’artiste Ernest Pignon-Ernest. La médiathèque sera le réceptacle de 
l’hommage rendu à ce peintre solitaire, patient et discret, dont le travail avait 
été présenté à la Maison des arts en 1999. Des toiles, prêtées notamment par 
ses amis, et ses assemblages inouïs, créations de sa fin de carrière, y seront 
dévoilés. S. L.
Du 14 au 26 septembre, vernissage le 14 septembre à 18 h, médiathèque Pablo-Neruda.
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Georges Salines
Père d’une victime des attentats du Bataclan, il a publié 
le livre Il nous reste les mots, avec Azdyne Amimour, 
père d’un des terroristes. Tous deux témoigneront dans 
le cadre de la Semaine de la paix. PAR  STÉPHANE LAFORGE
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Pourquoi vous engagez dans ce projet de livre ?
Après une première discussion en 2017, Azdyne Amimour a repris contact 
avec moi avec l’idée d’un livre d’échanges. J’y ai vu une super idée qui me 
permettrait de comprendre ce qui s’était passé avec son fils, et de soulever 
l’idée du dialogue. Je cherche à saisir ce qui pousse à s’engager dans le 
terrorisme, dans une mission suicide, car je fais aussi de la prévention dans 
les écoles et bientôt dans les prisons.

Quel est alors le sens de votre témoignage ?
D’abord faire percevoir l’horreur et le mal fait. Je ne cherche pas à 
déradicaliser, mais à faire renoncer à la violence en faisant prendre 
conscience de l’humanité de la victime. J’écoute aussi. Et je suis frappé par 
le questionnement autour de la haine, de l’honneur. J’essaie de convaincre 
du caractère autodestructeur de ces sentiments. Dépasser la culture de 
l’honneur est pour moi un signe élevé de civilisation. 

Associez-vous votre démarche de dialogue à la notion de paix ?
Ma réflexion s’inscrit davantage dans le rejet de la violence. J’ai été adhérent 
au Mouvement de la paix, je perçois toutefois les limites au pacifisme, car 
il peut conduire à ne pas s’engager dans la résistance. Pour prévenir le 
terrorisme, il ne faut se priver d’aucun moyen. S’il ne faut pas s’en tenir à 
une action militaire, celle-ci peut être utile en plus de la prévention, d’une 
action éducative, etc. Je garde cette hypothèse ouverte.
25 septembre à 16 h, Maison de la vie associative

3QUATRE
INSCRIPTIONS
L’association musicale 
donne rendez-vous à  
ses futurs adhérents pour 
une journée d’inscription 
le samedi 11 septembre 
(14 h-18 h), à la Maison  
de l’enfant. 
 3quatre.fr 

CONSERVATOIRE
AUDITION 
THÉÂTRE
Les lycéens et étudiants 
qui souhaitent s’essayer 
au jeu d’acteur peuvent 
s’inscrire pour participer, 
le 10 septembre,  
à l’audition d’entrée  
aux cours de théâtre 
 du conservatoire.

 01 55 48 04 10 et 
conservatoire.malakoff@
valleesud.fr

INSCRIPTION
MARCHÉ  
DES CRÉATEURS
Les talents locaux ont 
jusqu’au 19 septembre 
inclus pour déposer leur 
dossier de candidature  
au prochain Marché des 
créateurs (4 et 5 décembre).  
Il faut pour cela proposer 
des pièces uniques ou 
fabriquées en petites séries, 
de manière artisanale 
(textile, bijoux, céramique, 
décoration maison, etc.). 
 createursmalakoff. 
 blogspot.com 

SUPÉRETTE
LECTURES 
Le collectif 16am imagine 
une soirée de lectures,  
de performances et de 
créations radiophoniques, 
première mise en forme 
artistique de la matière 
collectée auprès des 
habitants depuis le 
lancement de sa résidence 
à la Supérette. Rendez-
vous samedi 11 septembre 
(17 h 30-20 h), entrée libre.   

 01 47 35 96 94 
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4 SEPTEMBRE

Forum de rentrée
9 h-18 h, Salle des fêtes  
Jean-Jaurès

DU 6 SEPTEMBRE  
AU 8 OCTOBRE

Vallée Sud-Grand Paris 
Consultation modification PLU
> Hôtel de ville (aux horaires 
d’ouverture)

10 SEPTEMBRE

Conservatoire
Auditions théâtre
> Sur rendez-vous, conservatoire.
malakoff@valleesud.fr

11 SEPTEMBRE

Rencontre
Lectures, performances et 
créations radiophoniques
> 17 h 30-20 h, Collectif 16am,  
la Supérette

11 SEPTEMBRE

Scarabée
Information futurs bénévoles
> 10 h, Scarabée

11 SEPTEMBRE

3quatre
Journée d’inscriptions
> 14 h-18 h, Maison de l’enfant

11 SEPTEMBRE

Handball
Nationale 2 féminine
USMM-SBBL Béthune 
> 18 h, gymnase René-Rousseau 

11 SEPTEMBRE

La Tréso
Atelier Répare ton jean
> 9 h 30

DU 11 SEPTEMBRE  
AU 30 NOVEMBRE

Exposition
Quelque part entre le silence  
et les parlers
> Maison des arts 

14 AU 26 SEPTEMBRE

Exposition
Louis de Grandmaison
> Médiathèque, vernissage  
le 14 septembre à 18 h

JUSQU’AU 
16 SEPTEMBRE

Kidshaker
Ateliers découverte
> 11 h-12 h 30 et 13 h 30-15 h,  
kidshaker.com 

17 SEPTEMBRE

Semaine de la paix
Débat : Osez la paix
> 19 h, médiathèque

11 septembre : collectif 16am,  
la Supérette.

2 octobre : Nuit blanche, 21-28 bd de Stalingrad.
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18 SEPTEMBRE

Arts et bien-être
Journée de rentrée et concert
> 14 h-20 h, Maison de quartier 
Henri-Barbusse 

18 SEPTEMBRE

Rencontre
Matrimoine
> 15 h, médiathèque

18 SEPTEMBRE

La Tréso
Festival de rentrée
> 10 h-22 h

19 SEPTEMBRE

Semaine de la paix
Lecture et danse
> En matinée, place du 11-Novembre-1918

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

Artisanat
Inscription marché des créateurs 
de Noël
> createursmalakoff.blogspot.com

20 SEPTEMBRE

Lundi de l’Aamam
Exposition Georgia O’Keeffe 
> 19 h, hôtel de ville  

21 SEPTEMBRE

Démo locale
Rencontre de quartier nord
> 16 h-18 h 30, sortie école  
Fernand-Léger

21 SEPTEMBRE

Semaine de la paix
Vernissage
> 19 h, Maison de la vie associative

22 SEPTEMBRE

Démo locale
Rencontre de quartier centre
> 9 h 30-11 h 30, marché du centre

24 SEPTEMBRE

Démo locale
Rencontre de quartier sud
> 16 h-18  h 30, sortie école  
Paulette-Nardal

25 SEPTEMBRE

Semaine de la paix
Réunion des associations  
pour la paix
> 13 h-15 h, Maison de la vie associative

25 SEPTEMBRE

Fabriqueurs 
Repair café 
> 14 h-  h, la Tréso

25 SEPTEMBRE

Semaine de la paix
Débat
> 16 h, Maison de la vie associative

25 ET 26 SEPTEMBRE

Lapostroff
Portes ouvertes
> 14 h-19 h 

26 SEPTEMBRE

Balade urbaine
Matrimoine
> 12 h, début du boulevard Louise-
Michel (ex boulevard Henri-Barbusse) 

20 septembre : conférence Aamam sur 
Georgia O’Keeffe, hôtel de ville.

10 septembre : auditions, conservatoire. 25 et 26 septembre : 
portes ouvertes, 
Lapostroff.
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26 SEPTEMBRE

Barbusse est dans  
la place
Inauguration 
> 11 h, boulevard Henri-Barbusse

26 SEPTEMBRE

Barbusse est dans  
la place
Journée des mobilités
> 11 h-17 h, place Léo-Figuères

28 SEPTEMBRE

Démo locale
Rencontre de quartier centre
> 16 h-18 h 30, sortie école Guy-Môquet

29 SEPTEMBRE

Démo locale
Rencontre de quartier nord
> 17 h-19 h, cité Prévert et jardin  
du Centenaire

30 SEPTEMBRE

Démo locale
Rencontre de quartier sud
> 16 h-18 h 30, sortie école  
Henri-Barbusse

DU 30 SEPTEMBRE  
AU 3 OCTOBRE

Expérience culinaire
Encatation
> Théâtre 71

2 OCTOBRE

La Tréso
Initiation à la découpe 
numérique
> 10 h

2 OCTOBRE

Évènement
Nuit blanche
> 18 h-01 h,  
21-28 boulevard de Stalingrad, 
malakoff.fr

11 septembre : handball féminin, 
gymnase Rousseau.

11 septembre au 30 novembre :  
nouvelle exposition, Maison des arts.

21 septembre : exposition Les nouveaux 
camarades, Maison de la vie associative.

17 OCTOBRE

Football
Division 3 départementale 
masculine
USMM-Jeunes d’Antony
> 15 h, stade Lénine 

24 OCTOBRE

Volley-ball
Nationale 2 féminine
USMM-La Rochette
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan 

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

Collectif 16am
Résidence artistique
> 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

Lapostroff
3 avenue Maurice-Thorez

Conservatoire
66-68 boulevard Gabriel-Péri

La Tréso
8 avenue du Président Wilson 

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

Maison de l’enfant
10-12 avenue Maurice-Thorez

Scarabée
4 rue Charles Baudelaire 

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Septembre : rentrée cinématographique, cinéma Marcel-Pagnol. 30 septembre au 3 octobre : Encatation, Théâtre 71.

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Henri-Barbusse

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger 

École Fernand-Léger
19 rue Ernest-Renan

École Guy-Môquet
Mail Maurice-Thorez

École Paulette-Nardal
108 rue Paul-Vaillant-Couturier

École Henri-Barbusse
 2 rue Jules-Guesde

Jardin du Centenaire
Entrée à l’angle des rues Gambetta et 
Chauvelot

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont 

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry 

Kidshaker
32 rue Guy-Môquet

Les évènements sont 
susceptibles d’être 
modifiés en fonction de 
l’évolution de la situation 
sanitaire. Merci de 
respecter les consignes 
des organisateurs 
concernant l’accès aux 
sites (pass sanitaire…) 
et le respect des gestes-
barrières. 

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

  
Nom de compte : @villedemalakoff
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À l’affiche du 8 au 28 septembre 

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

AVANT-PREMIÈRE
Les magnétiques  
France, 2019, De Vincent Maël Cardona, 
avec Thimotée Robart, Marie Colomb, 
Joseph Olivennes. Drame.  

Au début des années 1980, Philippe vit dans 
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de 
la bande. Entre la radio pirate installée dans 
le grenier d’un bar d’amis, le garage du père 
et la menace du service militaire, les deux 
frères ignorent qu’ils vivent les derniers feux 
d’un monde sur le point de disparaître. Un 
drame présenté à la Quinzaine des 
réalisateurs au Festival de Cannes 2021. 

28 septembre à 20 h 30, au cinéma Marcel-
Pagnol, avant-première en présence de l’équipe 
du film. 

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Eiffel  
de Martin Bourboulon 
avec Romain Duris,  
Emma Mackey
Comédie dramatique 

La terre des hommes 
de Naël Marandin,  
avec Diane Rouxel,  
Jalil Lespert 
Drame 

Wolfy ! Et les loups 
en délire  

de Natalia Malykhina, 
avec Aurélien Osinski, 
Clovis Béziès-Gros 
Animation - À partir de 3 ans

Un triomphe
de Emmanuel Courcol, 
avec Kad Merad,  
Lamine Cissokho
Comédie

Serre-moi fort  
de Mathieu Amalric,  
avec Vicky Krieps,  
Arieh Worthalter
Drame

Journal de Tûoa 

de Miguel Gomes,  
avec Crista Alfaiate, 
Carloto Cotta
Comédie

De bas étage
de Yassine Qnia,  
avec Soufiane Guerrab, 
Souheila Yacoub
Drame

Ma mère est un 
Gorille (Et alors?) 
de Linda Hambäck,  
avec Rebecca Gerstmann, 
Pernilla August,  
Melinda Kinnaman
Animation – À partir de 3 ans  M+
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https://malakoffscenenationale.fr/

