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En couverture   
60 ans après la guerre d’Algérie, Malakoff se souvient. 
Une rencontre-dédicace avec Désirée et Alain Frappier, 
les auteurs de la bande dessinée Dans l’ombre de 
Charonne, vous attend à la Tréso, le 10 février (18 h 30). 
Une façon de rentrer dans l’histoire tragique  
du 8 février 1962. Jusqu’au 6 mars, ce sont  
les visages des Chibanis qui se dévoilent,  
le temps d’une exposition photo Invisible d’hommage, 
les Chibanis, à l’espace Angela-Davis.

→
Le collectif  
le Houloc construit 
une série d’œuvres 
évolutives, jusqu’au 
29 mai, à la Maison 
des arts (pp.4-5).

© JEAN CLARACQ

© DESIRÉE ET ALAIN FRAPPIER
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L’ÉVÉNEMENT

Devoir de mémoire
Se souvenir des belles choses.  
Comme c’est réconfortant de convoquer 
un moment heureux de son enfance ! 
Nous avons tous une madeleine  
de Proust, que nous nous plaisons  
à savourer régulièrement. Un lieu,  
une odeur, un goût, une lumière,  
qui nous plonge dans un océan de 
sensations agréables. On aimerait  
ne garder que le beau et chasser le reste 
pour le faire disparaître. Il est pourtant 
aussi essentiel d’évoquer des temps plus 
noirs et plus douloureux pour se libérer 
de poids trop lourds à porter, et pour 
avancer dans son histoire personnelle. 
La même introspection est valable  
à l’échelle collective, on parle souvent  
de devoir de mémoire. Ce travail 
indispensable permet de se remémorer 
des événements ignorés, d’évoquer  
des témoins oubliés, et ainsi rendre 
hommage aux victimes, transmettre, 
et ne jamais oublier.   

La rédaction

4 +   L’ÉVÉNEMENT
Il est où le Houloc ?

6 +   QUOI DE NEUF ?
Les fils qui se 
touchent – La Scène 
nationale en podcast 
– L’invité + : Catherine 
Herbelin

8 +   L’AGENDA

12 +   CINÉ
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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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Exposition
Les artistes du collectif le Houloc s’installent  
à la Maison des arts pour une exposition  
insolite. Le public assistera, sur plusieurs mois,  
à la création évolutive de leurs œuvres,  
et pourra dialoguer avec eux.
PAR ARMELLE NÉBILON

Installé dans une ancienne menuiserie d’Aubervilliers, le 
collectif le Houloc regroupe dix-neuf artistes. Ils sont peintres, 
photographes, écrivains, plasticiens, sculpteurs, vidéastes… 
« Ce qui nous rapproche, ce sont nos différences, explique 
Flavie L.T, porte-parole de ce groupe créé en 2016. Si nous 
avons l’habitude de travailler dans un même espace, c’est la 
première fois que nous allons faire œuvre commune. » 
C’est toute l’originalité de ce projet porté par la Maison des 
arts : proposer une exposition en perpétuelle évolution. 
Durant cinq mois, chaque talent va se relayer sur place et 
s’emparer des lieux qui resteront accessibles au public  
tout au long du processus créatif. Les visiteurs pourront  
observer l’artiste en pleine création, comme s’ils pénétraient 
dans son atelier. Puis, tous les quinze jours, de nouveaux 
membres du Houloc prendront le relais et 
produiront à partir de celles déjà réalisées, une 
nouvelle œuvre. Ainsi, de création en création, 
un dialogue s’établira entre les productions,  
le Houloc et le public. « C’est une drôle d’expé-
rience pour nous ! s’amuse Flavie L.T. Jamais, 
sauf dans le cas d’une collaboration, un artiste 
ne touche à l’œuvre d’un autre. »

EXPO VIVANTE
« La Maison des arts est avant tout un lieu 
d’expérimentation, d’inspiration et d’échange, 
rappelle la directrice de la Maison des arts, 
Aude Cartier. Généralement, les œuvres sont 
réalisées en amont, dans les ateliers, puis exposées. Alors 
qu’ici, l’exposition sera vivante et évolutive, et donnera ainsi 
l’occasion au public d’observer le travail quotidien des artistes 
et leurs savoir-faire. » Une manière originale d’effacer la 
distance avec les visiteurs et de donner envie de revenir 
régulièrement voir l’avancée du projet.
Jusqu’au 29 mai, à la Maison des arts.
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« Cette exposition 
est une aventure  

à vivre, à la 
rencontre des 
artistes et des 

œuvres en cours  
de création. »

Aude Cartier, directrice  
de la Maison des arts
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Durant cinq mois,  
les artistes se relaient  
et transforment leurs 
œuvres respectives.

© MATHIEU ROQUIGNY
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EXPO PHOTO
VILLES EN VUES
Stéphane Imbert 
photographie Malakoff  
et travaille ses images 
jusqu’à l’abstraction.  
Shafi Ouagueni, lui, s’est 
embarqué dans un voyage 
aux quatre coins du monde. 
Leurs deux univers se 
rejoignent le temps de 
Malakoff, dedans et autour, 
une exposition organisée 
par Kaz’art, jusqu’au 
17 février à la Maison de 
quartier Henri-Barbusse.

SCIENCE
PASSÉ SIMPLE 
La lumière nous fait 
littéralement voyager dans 
le passé : grâce à elle nous 
connaissons le cycle de vie 
des étoiles, la structure  
de l’univers et nous savons 
comment naît une galaxie.  
Mais comment tout cela 
fonctionne ? La conférence 
« Lumière, astrophysique 
et cosmologie : un voyage 
dans le passé ? » vous aide à 
y voir plus clair, le 17 février 
à la Tréso (19 h). Sur 
réservation : cultureinfo@
ville-malakoff.fr

PODCAST

En coulisses
Malakoff scène nationale lance son premier podcast : 
La fabrique de la scène. Tout au long de la saison, un 
micro se faufile dans les coulisses et embarque les 
auditeurs dans un voyage avec les artistes, l’équipe 
du théâtre, et les spectateurs. Au fil des épisodes, 
l’envers du décor se dévoile. Les oreilles curieuses 
peuvent se replonger dans les épisodes précédents 
via le site de la Scène nationale. A.G.
 malakoffscenenationale.fr 

ARTISANAT

Les fils  
qui se touchent  
Les arts du fil ont trouvé leur public à Malakoff.  
Pour sa cinquième édition, la Fête de la laine donne 
rendez-vous à la salle Jean-Jaurès, les 12 et 13 février. 
Agnès Guilloteau, la présidente de l’association 
organisatrice de l’événement, attend une 
quarantaine d’exposants. Sur leurs étals, les matières 
vont rivaliser de douceur : coton, laine, alpaga, yak, 
cachemire... De quoi chatouiller les doigts des 
passionnés du tricot de tous les âges, qu’ils soient 
débutants ou fervents amateurs. Différentes 
techniques (teinture, broderie, dentelle ou tapisserie) 
seront dévoilées lors des ateliers ludiques et créatifs 
qui ponctuent le week-end. « Tous ces savoir-faire 
participent à la promotion de la consommation 
durable et responsable, avec un travail sur des matières 
naturelles », se réjouit Agnès Guilloteau. A. G.
 fetedelalaine.net 
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Catherine Herbelin
Elle anime des ateliers musicaux pour les enfants  
et préadolescents au sein de son association 
Grandis’sons ! Objectif : favoriser l’épanouissement et  
la créativité dès le plus jeune âge.  
PAR  STÉPHANE LAFORGE
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Quelle est l’ambition de votre association ? 
Grandis’sons ! est un projet que nous portons à deux, avec Monique Mioni, 
depuis six ans. Nous avons créé cette association, convaincues, en tant que 
thérapeutes et musiciennes, des bienfaits de l’art dans le développement  
des enfants. Avec le temps et l’expérience, nous nous sommes rendu compte 
de sa nécessité vitale pour les enfants : l’art favorise la créativité et permet,  
pour les ados et les préados, de se réaliser et de s’affirmer.

Comment se déroulent vos ateliers ?
Ils sont conçus comme des temps d’exploration et d’écoute musicales.  
Nous partons d’une proposition que nous adaptons en fonction de l’enfant 
pour lui permettre de jouer, de s’exprimer. Il est libre de répondre aux 
sollicitations comme il le souhaite. Cela peut passer par la danse, le chant,  
le rythme, la manipulation, etc.

À qui s’adressent ces ateliers ?
À tous les enfants avec ou sans connaissance et pratique musicales. En plus  
des ateliers du mercredi, nous invitons aussi, certains samedis, un artiste 
professionnel pour un moment à vivre en famille et en fratrie. Le 5 février, 
Cristina Agosti-Gherban proposera ainsi une animation interactive avec  
des marionnettes sonores. 
5 février (15 h et 16 h 30), salle Marie-Jeanne. 

 grandissons.fr 

EN SCÈNE
FACE À FACE
Jeux d’équilibre mêlant 
cirque, danse et théâtre 
habitent Deal, du 15 au 
17 février, au Théâtre 71.  
Sur scène, deux hommes  
se font face dans un duo 
inspiré de la pièce Dans  
la solitude des champs  
de coton de Bernard-Marie 
Koltès.
 malakoffscenenationale.fr 

MISE EN SCÈNE
ACTION !
La compagnie de théâtre 
malakoffiote Ouïe-dire 
initie à la mise en scène, du 
21 au 25 février. Véronique 
Mounib guide les amateurs 
souhaitant monter un 
atelier ou un projet théâtral 
dans ce parcours créatif.
 compagnieouiedire.fr 

PHOTOGRAPHIE
SCÈNES D’EXIL
Dans Talashi (éd. Atelier 
EXB, 35 euros) le 
Malakoffiot Alexis 
Cordesse rassemble des 
photographies emportées 
par des Syriens lors de leur 
exil. Scènes du quotidien, 
de famille, etc. ces images 
sont accompagnées 
d’histoires de vie.

EXPOSITION
ENTRE DEUX 
RIVES
Les chibanis sont à 
l’honneur de l’exposition  
Invisible d’hommage,  
les Chibanis, à l’espace 
Angela-Davis, du 8 février 
au 6 mars. Le photographe 
Tahar Hallaf se penche  
sur leurs mémoires et  
leurs trajectoires de vie,  
entre les deux rives  
de la Méditerranée. 
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2 FÉVRIER

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

DU 2 AU 4 FÉVRIER

Théâtre
Sentinelles
> 20 h, Théâtre 71

3 FÉVRIER

Rencontre
Discriminations : c’est pas moi 
c’est les autres
> 18 h 30, la Tréso

4 FÉVRIER

Réunion d’information
Formation artisanat numérique
> 15 h, la Tréso

4 FÉVRIER

Atelier
Encadrement : passe-partout  
et sous-verre
> 19 h, la Tréso

5 FÉVRIER 

Grandis’sons !
Ateliers en famille
> 15 h et 16 h 30, salle Marie-Jeanne

5 FÉVRIER

Atelier
Broderie : sashiko
> 9 h 30, la Tréso

5 FÉVRIER 

So relax
Stage yoga 
> 14 h, espace social  
Pierre-Valette

5 FÉVRIER

Atelier parent- 
enfant 
Fabrication de couleurs 
naturelles
> 10 h et 14 h, médiathèque  
Pablo-Neruda

5 FÉVRIER 

Bar@muse
Concert
> 19 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

5 FÉVRIER

Conférence  
gesticulée
Capitalisme et sport :  
jeu, set et match
> 19 h, Bibliothèque associative  
de Malakoff

19 février : repair-café,  
la Tréso.

12 et 13 février : Fête de la laine, 
salle Jean-Jaurès.
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Du 2 au 4 février : Sentinelles, Théâtre 71.
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5 FÉVRIER

Handball
Féminin nationale 2
USMM-Tourcoing handball
> 21 h, gymnase René-Rousseau

8 FÉVRIER

Réunion d’information
Formation artisanat numérique
> 18 h, la Tréso

DU 8 FÉVRIER 
AU 6 MARS

Exposition
Invisible d’hommage,  
les Chibanis
> Espace Angela-Davis

8 FÉVRIER

Concert
Lucas Santtana
> 20 h, Théâtre 71

10 FÉVRIER

Rencontre dédicace
Dans l’ombre de Charonne
> 18 h 30, La Tréso

11 FÉVRIER

Concert
Scène ouverte 
> 20 h, Musiques tangentes

11 FÉVRIER

Ciné-club
Mon Amie Victoria
> 19 h 30, espace Angela Davis 

À PARTIR  
DU 12 FÉVRIER

Lydie Jean-dit-Pannel
Performance
> Parc de la Maison des arts

12 FÉVRIER

Théâtre
Histoire(s) de France
> 18 h, Théâtre 71

12 FÉVRIER

Basket
Prénationale masculine
USMM-Maccabi Sarcelles
> 20 h 30, gymnase  
René-Rousseau

12 ET 13 FÉVRIER

Musique
Stage de chant
> 11 h, Musiques tangentes

12 ET 13 FÉVRIER

Artisanat
Fête de la laine
> Salle Jean-Jaurès

Du 15 au 17 février : Deal, au Théâtre 71. Jusqu’au 26 juin : performance La caravane folle, 
Maison des arts.
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13 FÉVRIER

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

13 FÉVRIER

Football
Division 3 départementale 
masculine
USMM-Saint Cloud FC
> 15 h, stade Lénine

13 FÉVRIER

Sortir
Concert-brunch
> 13 h 30, Théâtre 71

DU 15 AU 17 FÉVRIER

Art du mouvement
Deal
> 20 h, Théâtre 71

JUSQU’AU 17 FÉVRIER

Exposition photo Kaz’art
Malakoff, dedans et autour
> Maison de quartier Henri-Barbusse

17 FÉVRIER

Conférence scientifique
Lumière, astrophysique  
et cosmologie : un voyage  
dans le passé ?
> 19 h, la Tréso

17 FÉVRIER

Rencontre
Ce soir, j’ai tricot !
> 19 h, Malakfé

17 février : conférence scientifique Lumière, 
astrophysique et cosmologie : un voyage  
dans le passé ?, la Tréso.

5 février : atelier de fabrication de couleurs naturelles,  
médiathèque Pablo-Néruda.

DU 17 AU 19 FÉVRIER

Théâtre
Faire Commun.e
> Maison de quartier Henri-Barbusse 

JUSQU’AU 19 FÉVRIER

Exposition
Transmettre un matrimoine : 
fragments d’une vie de femme 
de théâtre
> Médiathèque Pablo-Neruda

19 FÉVRIER

Atelier
Repair-café
> 15 h, la Tréso

DU 21 AU 25 FÉVRIER

Théâtre
Stage de mise en scène
> Compagnie Ouïe-dire
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4 et 8 février : réunion d’information sur la formation  
artisanat numérique, la Tréso.

Les adresses utiles

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger 

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Malakfé
173 boulevard Gabriel-Péri

Cie Ouïe-dire
29 rue Danton

Gymnase René-Rousseau, 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Espace social Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

Musiques tangentes
15 rue Salvador-Allende

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Bibliothèque associative de Malakoff
14 impasse Carnot

JUSQU’AU 29 MAI

Exposition
Partir du lieu
> Maison des arts 

JUSQU’AU 26 JUIN

Performance
La caravane folle
> Maison des arts

5 février : conférence gesticulée Capitalisme et sport :  
jeu, set et match, Bibliothèque associative de Malakoff.

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 2 au 22 février

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

CINÉ-CLUB
Mon amie Victoria   
France, Belgique, 2014. De Jean-Paul 
Civeyrac, avec Guslagie Malanda,  
Pierre Andrau, Nadia Moussa. Drame. 

Le film est une adaptation de Victoria et  
les Staveney de Doris Lessing. Il dresse le 
portrait de Victoria. La fillette noire, de milieu 
modeste, est recueillie pour une nuit chez les 
parents de Thomas, un camarade issu d’une 
famille bourgeoise. Elle le croise de nouveau, 
des années plus tard. De leur brève aventure 
naît Marie, mais Victoria attend sept ans 
avant de révéler l’existence de la fillette  
au jeune homme et à sa famille. Elle propose 
alors de l’accueillir régulièrement. Mais peu  
à peu, Victoria mesure les conséquences  
de cette générosité. 

Projection suivie d’un débat sur les 
discriminations. 11 février à 19 h 30, espace 
Angela-Davis. Entrée libre sur inscription  
au 01 42 53 82 62 et 01 46 44 28 39.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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d’Emmanuel Carrère, 
avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa 
Carne
Drame

La place d’une autre

d’Aurélia Georges, avec 
Lyna Khoudri, Sabine 
Azéma, Maud Wyler
Drame

Le peuple loup
de Tomm Moore, Ross 
Stewart, avec Lévanah 
Solomon
Animation – À partir de 7 ans

Little Palestine, 
journal d’un siège
d’Abdallah Al-Khatib
Documentaire

Les jeunes amants
de Carine Tardieu, avec 
Fanny Ardant, Melvil 
Poupaud, Cécile de 
France
Drame

Municipale
de Thomas Paulot, avec 
Laurent Papot, Ferdinand 
Flame
Documentaire

Icare
de Carlo Vogele
Animation - À partir de 7 ans

Vanille

de Guillaume Lorin
Animation - À partir de 5 ans
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