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En couverture   
Malakoff se met à l’heure des fêtes ! Plusieurs 
moments de partage, de rencontres, et de joie vont 
rythmer les semaines à venir. La Ville n’oublie pas 
l’entraide et l’aide aux plus fragiles, plus que jamais 
nécessaires en cette période. En fin d’année, 
Malakoff fait rimer festivités avec solidarité !

→
Les cinq acrobates 
de Zugzwang 
mettent à 
l’honneur la chute, 
l’inattendu et  
le hasard,  
du 12 au 15 janvier 
au Théâtre 71 
(pp.4-5).  

© GALACTIK ENSEMBLE

© 123RF - IVAN101
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L’ÉVÉNEMENT

Liste des choses  
à faire 
Une fois passé le tourbillon des fêtes, 
l’heure est aux bonnes résolutions.  
Je me fixe une nouvelle conduite pour 
devenir une meilleure version de moi-
même. En 2022 c’est promis :
- Ciao les chouquettes, à moi les brocolis,
- Au revoir le canapé, bonjour la course 
à pied,
- Terminé le bazar, bienvenue 
l’organisation,
- Adieu les réseaux sociaux, vive la lecture,
- Fini la procrastination, place à l’efficacité,
- Bye-bye le stress, hello la méditation.

Et si la meilleure des résolutions était 
d‘arrêter d’en prendre, ne plus céder  
à l’enfer des choses à faire, refuser les 
injonctions ? Et si je profitais simplement 
de cette pause de fin d’année ?  
J’inscris sur ma liste : ne rien faire.  
Facile, je commence maintenant !    

La rédaction

4 +   L’ÉVÉNEMENT
L’art de la chute

6 +   QUOI DE NEUF ?
Tribute to Radiohead 
– Du stand-up et  
des jeux – L’invité + : 
Emmanuel Pahun, 
président  
de Radio MLK

8 +   L’AGENDA

12 +   CINÉ
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Laforge  • Conception graphique et direction artistique : 
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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.
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Théâtre
Malakoff scène nationale soutient le travail  
de création de la compagnie Galactik ensemble. 
Ses cinq acrobates présentent Zugzwang, fruit 
d’une résidence à la Fabrique des arts entamée 
en début d’année.
PAR ALICE GILLOIRE

Le déséquilibre, puis la chute ! Pour Zugzwang, leur nouvelle 
création, les cinq acrobates du Galactik ensemble placent 
l’inattendu au centre de leur jeu. « Une dérive accidentelle et 
des tentatives désespérées de trouver du sens à ces situations », 
explique Mathieu Bleton, acrobate. Ces heureux hasards se 
déploient dans un décor aux multiples facettes et aux paysages 
en mouvement, auquel l’équipe tente tant bien que mal de 
s’adapter. Cuisine, forêt, bord de mer ou chambre d’enfant… 
« Les décors mobiles sont comme des élans pour le jeu », souligne 
l’artiste. Ici, la voltige individuelle et collective est à la fois une 
prouesse technique et une ode à l’adaptation aux 
aléas de la vie.

À VOUS DE TOMBER
Le Galactik ensemble fait partie des trois com-
pagnies soutenues par Malakoff scène nationale.
Durant plusieurs saisons, la troupe est accom-
pagnée dans son travail : Zugzwang a ainsi été 
conçu en partie lors de cinq semaines de créa-
tion et de répétition à la Fabrique des arts, en 
janvier et avril 2021. La compagnie bénéficie 
également d’un soutien financier et d’une aide 
à la diffusion de ce nouveau spectacle.
Ce lien particulier entre Malakoff scène nationale et le Galactik 
ensemble se concrétise enfin avec un rapport privilégié au 
public malakoffiot. « La rencontre avec les spectateurs se fait 
au-delà de la discussion traditionnelle de bord de plateau, insiste 
Armelle Vernier, directrice de Malakoff scène nationale. Elle 
est expérimentale, avec des ateliers et la possibilité de tester 
ses réflexes dans le décor ! » Rendez-vous lors des temps en 
duo parent-enfant (8 et 15 janvier) pour vous lancer dans 
l’aventure, au sens propre comme au figuré.
Du 12 au 15 janvier, au Théâtre 71.

 malakoffscenenationale.fr 
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« Les ateliers 
embarquent 

autrement le public 
dans les coulisses 

de l’écriture du 
spectacle. Le voyage 

est plus fort et  
plus grand. »

Mathieu Bleton, acrobate

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 339 – décembre 2021-janvier 2022     5+4+

https://malakoffscenenationale.fr/theatre-71/programme/zugzwang  


Pour sa dernière création, 
la compagnie Galactik 
ensemble est soutenue par 
Malakoff scène nationale.

© GALACTIK ENSEMBLE
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MATRIMOINE
FEMMES  
DE PAROLE 
Que reste-t-il d’une 
représentation, une fois 
qu’elle est terminée ?  
Du 8 au 30 janvier, 
l’exposition « Transmettre 
un matrimoine, fragments 
d’une vie de femme  

LECTURE
VIE D’AVENTURE
Catherine Coquery-
Vidrovitch a consacré sa 
vie à un continent. Son 
autobiographie Le choix 
de l’Afrique, les combats 
d’une pionnière de l’histoire 
africaine (éd. La Découverte, 
22 euros) retrace six 
décennies de lutte contre 
le racisme, d’enquêtes et 
de recherches pour révéler 
les effets encore actuels 
de la colonisation française. 

JEUNESSE

Du stand-up  
et des jeux
En décembre, l’espace Angela-Davis donne 
rendez-vous aux jeunes Malakoffiots pour 
plusieurs événements. Le 17 décembre 
(19 h 30), la soirée stand up en met plein la vue ! 
Au programme : de la magie, des imitations, et 
du rire avec les talents du Jamel comedy club, 
comme Rajdi el’subliminal. Les jeux vidéo sont 
aussi à l’honneur. Pour tout connaître de leur 
histoire, une exposition en retrace l’aventure, 
du 20 au 24 décembre. Et pour passer à la 
pratique, direction la soirée Games night avec 
des jeux et des consoles mis à disposition (le 
23 décembre, dès 18 h). Entrée libre. A.G.

 06 14 74 09 85  

CONCERT JAZZ

Tribute to Radiohead  
Après une longue parenthèse, la Fabrica’son relance sa 
programmation musicale. Elle a convié l’Amnesiac quartet  
à ouvrir la saison pour la sortie du volume 3 de son Tribute to 
Radiohead. La formation, composée de Sébastien Paindestre 
(piano,) Bruno Schorp (contrebasse) Clotilde Rullaud (voix, flûte) 
et Antoine Paganotti (batterie), revisite ainsi le répertoire du 
célèbre groupe anglais auteur de nombreux tubes (Creep,  
Karma police, No surprises). « Le répertoire de Radiohead 
concilie plusieurs esthétiques – musique contemporaine jazz, 
classique, etc. – et séduit beaucoup les musiciens de jazz, 
souligne Sébastien Paindestre. L’ADN de l’Amnesiac quartet se 
compose de longues plages d’improvisation, de textures proches 
de l’esprit des groupes de rock progressif de l’école  
de Canterbury et d’une musique actuelle et cosmopolite. » S. L.
19 décembre à 16 h 30, Maison de quartier Henri-Barbusse. 
Tarifs : 5-10 euros (gratuit pour les moins de 16 ans).   

de théâtre » de Jeanne 
Champagne et la 
compagnie Théâtre écoute 
tente de répondre  
à la question. Une 
scénographie à explorer  
à la médiathèque 
Pablo-Neruda (vernissage 
le 12 janvier, à 19 h).  
 mediatheque.malakoff.fr 

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 339 – décembre 2021-janvier 2022     7+6+

M+ | QUOI DE NEUF ?

https://mediatheque.malakoff.fr/


Emmanuel Pahun
Le fondateur de Radio MLK devient président  
de l’association du même nom. Il poursuit l’aventure 
musicale avec une programmation et une équipe  
de bénévoles qui s’étoffent. PAR  ALICE GILLOIRE
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Après un an d’existence, comment se porte Radio MLK ?
Très bien ! L’idée de ce média m’est venue pendant le premier confinement, et 
j’ai lancé la diffusion sans ambition précise, simplement faire entendre de la 
musique et des groupes de Malakoff. Ça a vite intéressé pas mal de gens. Des 
liens se sont faits avec des acteurs locaux lors de plages horaires thématiques : 
les nouveautés avec la médiathèque Pablo-Neruda, le vintage avec la 
Ressourcerie, ou les découvertes avec la Tréso. 

Vous créez une association, avec quels objectifs ?
Nous restons une web radio locale et musicale, accessible gratuitement. Se 
constituer en association nous permet de mieux faire connaître notre média, 
d’échanger avec des bénévoles d’autres associations, et d’étendre notre champ 
d’action. Aujourd’hui, une équipe se constitue peu à peu, notre activité s’enrichit 
de nouveaux rendez-vous et de nouvelles voix !

Quels sont les projets à venir ?
Le replay marche très bien, nous allons donc continuer à le proposer. Même 
chose pour les interviews d’artistes, en live, lors des événements festifs et 
culturels de Malakoff comme Beat and Beer. Nous allons bientôt pouvoir 
organiser des ateliers. Comme chaque rencontre est l’occasion d’avoir de 
nouvelles idées, il faudra rester branché sur le site pour connaître la suite ou 
rejoindre l’aventure.
 radiomlk.fr 

PATRIMOINE
LA TRÉSO  
EN IMAGE
Films, témoignages, 
rencontres : la Tréso met  
à l’honneur son histoire et  
ses trésors architecturaux,  
le 11 décembre (15 h 30). 
Entrée libre.

MAISON DES ARTS
EN MOUVEMENT
L’exposition Partir du lieu, 
du collectif Le Houloc, 
s’installe à la Maison des 
arts. Peinture, écriture, 
vidéo… : dix-huit artistes 
investissent le centre d’art 
contemporain, du  
22 janvier au 29 mai.
 maisondesarts.malakoff.fr 

EXPOSITION
TERRE FRAGILE 
L’exposition Séquelles 
dévoile les œuvres de la 
céramiste Johanna Saadé.  
Le vécu de l’artiste 
franco-libanaise  
imprègne chaque pièce. 
Un savoir-faire traditionnel 
visible à la médiathèque 
Pablo-Neruda,  
jusqu’au 24 décembre.
 mediatheque.malakoff.fr 

EXPO-VENTE
VILLE CRÉATIVE
Le week-end du 11 et 
12 décembre (11 h-19 h) 
marque le premier Noël 
des ateliers collectifs de 
Malakoff. Lapostroff, les 
Candides, l’atelier Ligne 
13, l’Atelier multiple, et 
l’Atelier des créateurs 
organisent des expo-
ventes dans leurs locaux.
 malakoff.fr 
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8 DÉCEMBRE

Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

9 DÉCEMBRE

Conférence scientifique
La lumière dans l’art du spectacle
> 14 h 30, Théâtre 71 

11 DÉCEMBRE 

Patrimoine
La Tréso et son histoire
> 15 h 30, la Tréso 

11 DÉCEMBRE

Arts et bien-être
Après-midi pour les arts
> 17 h

11 DÉCEMBRE

3Quatre
Concerts
> 18 h, Maison de quartier Henri-Barbusse

11 DÉCEMBRE

Atelier
Dessin manga
> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

11 DÉCEMBRE

Spectacle jeunesse 
Gallo Cristallo et autres histoires 
de poulailler
> 11 h, médiathèque Pablo-Neruda
Le voyage de la Befana
> 17 h, médiathèque Pablo-Neruda

11 DÉCEMBRE

Amis du journal Justice 
Chanté Nwel
> 19 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

11 ET 12 DÉCEMBRE

Artisanat
Noël des ateliers collectifs  
de Malakoff
> 11 h-19 h

 malakoff.fr 

12 DÉCEMBRE

Football
Division 3 dép. masculine
USMM-Gennevilliers CSM
> 15 h, stade Lénine

15 DÉCEMBRE

Deuxième groupe 
d’intervention
Atelier « Transformations 
urbaines »
> 14 h, Atelier de curiosité urbaine 

16 AU 18 DÉCEMBRE

Théâtre musical
Chewing gum silence
> Théâtre 71

17 DÉCEMBRE

Jeunesse
Soirée stand-up
> 19 h 30, espace Angela-Davis

18 DÉCEMBRE

Fête 
Noël solidaire
> 14 h-19 h, place du 11-Novembre-1918

9 décembre : La lumière dans l’art  
du spectacle, conférence  
scientifique, Théâtre 71.

11 décembre : concert 
3Quatre, Maison de 
quartier Henri-Barbusse. 
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Du 18 au 22 décembre : animations des commerçants  
rue Béranger. 
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18 DÉCEMBRE

Deuxième groupe 
d’intervention
Atelier « Transformations 
urbaines »
> 14 h, Atelier de curiosité urbaine 

18 DÉCEMBRE

Spectacles jeunesse
Contes d’hiver
> 10 h 30, médiathèque Pablo-Neruda

Petits contes en fête
> 15 h, médiathèque Pablo-Neruda

Clovis le musicopathe
> 17 h 15, médiathèque Pablo-Neruda

18 DÉCEMBRE

Basket
Prénationale masculine
USMM-AS sportive Pierrefitte 
basket
> 20 h, gymnase René-Rousseau 

DU 18 AU 22 DÉCEMBRE

Malakoff village
Animations des commerçants
> Rue Béranger 

19 DÉCEMBRE

Volley-ball
Nationale 2 féminine
USMM-Saint-Cloud Paris
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

19 DÉCEMBRE

Concert jazz
Tribute to Radiohead
> 16 h 30, Maison de quartier Henri-
Barbusse

DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Jeunesse
Malakoff games expo
> Espace Angela-Davis 

24 DÉCEMBRE

Animation de Noël
Marché du centre-ville
> Toute la matinée

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

Exposition 
Séquelles, de Johanna Saadé
> Médiathèque Pablo-Neruda

8 JANVIER

Atelier parent-enfant 
Arts du mouvement
> 10 h-13 h, Théâtre 71

8 JANVIER

Basket-ball
Prénationale masculine
USMM–Aubervilliers avenir 
basket-ball
> 20 h, gymnase René-Rousseau

DU 8 AU 30 JANVIER

Exposition
Transmettre un matrimoine
> Médiathèque Pablo-Neruda, 
vernissage le 12 janvier à 19 h

DU 12 AU 15 JANVIER

Arts du mouvement
Zugzwang
> Théâtre 71

Du 8 au 30 janvier : exposition  
Transmettre un matrimoine,  
médiathèque Pablo-Neruda. 

Du 19 au 21 janvier : Que deviennent  
les barbares, Théâtre 71. 

11 décembre : rencontres La Tréso et son 
histoire, la Tréso.
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15 JANVIER

Atelier parent-enfant 
Arts du mouvement
> 10 h-13 h, Théâtre 71

15 JANVIER

Basket-ball
Prénationale masculine
USMM-AC Boulogne-Billancourt
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

18 JANVIER

Budget participatif
Rencontre nord 
> 17-19 h, cité Prévert 

19 JANVIER

Budget participatif
Rencontre centre 
> 10 h-12 h, marché du centre

19 JANVIER

Atelier
Plan local d’urbanisme 
intercommunal
> 19 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

20 JANVIER

Conférence scientifique
Qu’est-ce que la lumière ?
> 19 h, la Tréso

DU 19 AU 21 JANVIER

Théâtre
Que deviennent les barbares
> 20 h, Théâtre 71

21 JANVIER

Table ronde
 L’impact du numérique  
sur l’environnement
> 18 h, Espace social Pierre-Valette

À PARTIR DU 22 JANVIER

Exposition
La Caravane folle
> Maison des arts

À partir du 22 janvier : exposition la Caravane folle, 
Maison des arts.

11 décembre : atelier manga, médiathèque Pablo-Neruda. 29 janvier : basket-ball, prénationale masculine,  
gymnase René-Rousseau. 

23 JANVIER

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

DU 24 AU 28 JANVIER

Danse
L’eau douce
> Fabrique des arts

25 JANVIER

Budget participatif
Rencontre sud 
> 17-19 h, place Léo-Figueres

26 JANVIER

Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

27 JANVIER 

Budget participatif
Rencontre nord 
> 16 h-18 h, école Georges-Cogniot 
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29 janvier : basket-ball, prénationale masculine,  
gymnase René-Rousseau. 

Les adresses utiles

Hôtel de Ville 
1 place du 11-Novembre-1918

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger 

Fabrique des arts
21 ter boulevard de Stalingrad

École Georges-Cogniot 
7-17 avenue du Maréchal-Leclerc

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Espace social Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

Deuxième groupe d’intervention
21 ter boulevard de Stalingrad

Salle des conférences
22 bis rue Béranger

Musiques tangentes
15 rue Salvador-Allende

La Tréso 
8 avenue du Président-Wilson 

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

Gymnase René-Rousseau 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

28 JANVIER

Danse
Adolescent
> 20 h, Théâtre 71

29 JANVIER

Basket-ball
Prénationale masculine
USMM-Les Mureaux
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

1 FÉVRIER

Budget participatif
Rencontre centre 
> 17 h-19 h, mail Thorez

3 FÉVRIER 

Budget participatif
Rencontre sud 
> 17 h-19 h, cité Stalingrad

Jusqu’au 24 décembre : exposition Séquelles, de 
Johanna Saadé, médiathèque Pablo-Neruda.

19 décembre : concert Tribute to Radiohead, 
Maison de quartier Henri-Barbusse.

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 15 décembre au 18 janvier 

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

CINÉ-CLUB
La fille de Brest   
France, 2016, d’Emmanuelle Bercot, avec 
Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, 
Charlotte Laemmel. Drame. 

Pneumologue de l’hôpital de Brest, Irène 
Frachon constate que le médicament 
Mediator, vendu depuis trente ans, a de 
graves, voire mortels dans certains cas, 
effets secondaires sur les patients. Cette 
histoire, inspirée de la vie de cette médecin, 
relate sa bataille pour voir triompher la 
vérité. Le film est à l’affiche du deuxième 
ciné-club des Maisons de quartier et sera 
l’occasion d’évoquer la problématique du 
lobby des laboratoires pharmaceutiques,  
en présence du docteur Éric May, directeur 
de la Santé à la Ville de Malakoff. 

14 janvier à 19 h 30, à l’Espace de vie sociale 
Pierre-Valette. Entrée libre sur inscription au  
01 46 44 28 39.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Encanto, la 
fantastique famille 
Madrigal
de Byron Howard, Jared 
Bush, Charise Castro 
Smith, avec José Garcia
Animation - À partir de 6 ans 

Madres Paralelas

de Pedro Almodovar,  
avec Penélope Cruz, 
Milena Smit
Drame 

L’événement
d’Audrey Diwan, avec 
Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein
Drame 

Twist à Bamako
de Robert Guédiguian, 
avec Alicia Da Luz Gomes, 
Stéphane Bak
Drame 

West Side Story
de Steven Spielberg, avec 
Ansel Elgort, Rachel Zegler
Comédie musicale

Les Elfkins : opération 
pâtisserie
d’Ute von Münchow-Pohl, 
avec Jella Haase, Louis 
Hofmann
Animation - À partir de 4 ans

Animal
de Cyril Dion
Documentaire

Où est Anne Frank !
d’Ari Folman, avec Emily 
Carey, Ruby Stokes
Animation

Tromperie

d’Arnaud Desplechin, 
avec Léa Seydoux,  
Denis Podalydès,
DrameM+

M+ | CINÉ

https://malakoffscenenationale.fr/cinema-marcel-pagnol/programme

