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T En couverture   

Les élèves du 1er au 3e cycle classique  
et jazz du département Danse  
du conservatoire de Malakoff entrent  
en scène. Les 24 et 25 mai, une centaine 
de danseurs et danseuses dévoilent  
leurs talents au Théâtre 71 (20 h).  
Au programme, Souviens-toi, l’histoire 
d’enfants qui se retrouvent dans une 
grande maison de famille. Entre ennui  
et jeux, ils découvrent une vieille malle 
remplie de magazines, de coussins,  
de foulards…  De simples objets qui 
réveillent des souvenirs et laissent place 
au mouvement ! Sur réservation.

 01 55 48 04 10

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 : 
Alice Gilloire • Rédaction : Julie Chaleil, Stéphane Laforge, 
Alice Gilloire • 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.
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Meeting André Motard 
– Atelier d’écriture 
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Les évènements sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction de l’évolution des 
consignes relatives à la situation sanitaire.
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Depuis quand pratiques-tu la danse ?
J’ai démarré la danse afro à six ans puis j’ai choisi la danse modern’jazz 
contemporaine, dès 9 ans, à l’association S’danse. J’ai intégré leur filière concours  
il y a six ans et aujourd’hui, j’ai trois cours par semaine. J’ai toujours aimé le sport,  
j’ai pratiqué le judo et la natation très tôt en compétition. Depuis mon entrée au 
lycée, je me consacre uniquement à la danse.

Quelle place occupe cette discipline dans ta vie ?
La danse est très importante pour moi. Dans la vie de tous les jours, je suis très 
timide et réservée. Cette activité me permet d’occuper l’espace et d’exprimer tous 
mes sentiments, de la joie à la colère en passant par la tristesse.

S’danse a remporté plusieurs récompenses au Grand prix chorégraphique  
de France. C’est une vraie réussite !
Ce concours international attire plus de mille danseuses et danseurs à chaque édition. 
Cette année, S’danse est montée sur le podium pour chacun des cinq numéros 
présentés ! J’ai dansé en solo et duo, sur le thème des migrants, et remporté une 
médaille d’argent dans chaque catégorie. Gagner, c’est l’aboutissement d’un an de 
travail pour deux minutes sur scène. Je suis très fière de moi et de mes professeurs.

Souhaites-tu poursuivre dans le milieu de la danse ?
Je veux devenir danseuse professionnelle ! J’ai longtemps caché mon envie d’en faire 
mon métier, par peur des réactions autour de moi. C’est devenu une évidence, il y a 
quelques mois. J’ai passé une audition à l’Académie internationale de danse, à Paris, 
et j’intègre l’école cet été, après avoir eu mon baccalauréat. J’espère devenir professionnelle 
d’ici trois ou quatre ans, puis passer mon diplôme de professeure de danse.
 sdanse.sitew.fr 

Jeune danseuse  
de l’association 
malakoffiote S’danse,  
elle vient de remporter 
deux médailles d’argent 
au Grand prix 
chorégraphique de 
France, à Cergy-Pontoise 
(Val d’Oise).  
PAR  JULIE CHALEIL

Jade Joste
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Vide-greniers
Rendez-vous incontournable, le vide-greniers  
de printemps évolue. Toujours populaire et festif, 
il prend un tournant plus écoresponsable,  
en harmonie avec les valeurs de développement 
durable que la Ville souhaite appliquer aux 
événements.
PAR JULIE CHALEIL

Convivial, oui, mais aussi plus respectueux de l’environne-
ment ! Ateliers de réparation et d’upcycling d’objets, bourse 
à vélos, ramassage et recyclage des invendus, lutte contre 
le plastique et sensibilisation au zéro déchet : la Ville verdit 
le rendez-vous de printemps, pour le rendre plus cohérent 
avec sa politique de transition écologique. « Le vide-greniers 
offre une vraie alternative à la surconsommation en permet-
tant la réutilisation d’objets. Nous voulons aller plus loin, avec 
comme message essentiel : respectons la planète ! », insiste 
Annick Le Guillou, maire adjointe chargée des 
Initiatives publiques. Les exposants sont incités 
à supprimer les sacs plastiques et deux food 
trucks permettront à tous de se restaurer, avec 
des verres et des couverts réutilisables.

CHARTE ÉCOLOGIQUE
Ville écoresponsable signifie également ville 
propre. Le service de Nettoiement urbain, 
acteur essentiel de la propreté municipale, sera 
mis à l’honneur. Il exposera des équipements 
et sensibilisera le public à la lutte contre les déchets. « Chaque 
jour, les agents ramassent une tonne de dépôts sauvages ! », 
déplore Dominique Trichet-Allaire, maire-adjointe à la 
Transition écologique. À la fin de la journée, les vendeurs 
devront déposer dans les deux bennes à ordures à disposition 
ce qu’ils ne récupèrent pas. Une collecte des ouvrages 
invendus alimentera les boîtes à livres de la ville. Cette 
évolution s’étendra à tous les événements municipaux et 
associatifs. « Nous travaillons sur une charte écologique, 
inclusive et intergénérationnelle, applicable à toutes les 
manifestations », précise Annick Le Guillou. À Malakoff, 
convivial rime avec écoresponsable.
21 mai, de 8 h à 18 h, boulevard Camélinat et rue Raymond-David. 
 malakoff.fr 
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« Réduire, recycler 
et réutiliser :  

nous souhaitons  
que la démarche  

zéro déchet devienne 
la norme. »

Dominique Trichet-Allaire
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Réparation, recyclage,  
et lutte contre le plastique,  
le vide-greniers devient  
plus respectueux  
de l’environnement.

© SÉVERINE FERNANDES
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EXPO

Liens humains

Artiste plasticienne, Emmanuelle d’Achon expose  
ses œuvres à la Maison de quartier Henri-Barbusse, 
du 20 mai au 9 juin. Dans ses peintures, les figures 
apparaissent entourées d’un halo sombre, parfois 
reliées par des cordes et des objets émergent ça et là. 
Pour cela, elle a travaillé avec des mannequins d’atelier 
déposés sur des tableaux réalisés précédemment, 
qu’elle a ensuite détourés et retravaillés à la peinture 
aérosol. « Cette série d’une vingtaine de tableaux 
illustre le lien obligé qui noue les êtres humains les 
uns aux autres, dévoile l’artiste. Un lien de langage, 
mais qui engage aussi le corps. » A.G. 
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MEETING ANDRÉ-MOTARD

Viser les records 
Les muscles vont rougir, les respirations se faire 
haletantes et – on l’espère – les records s’envoler !  
Le meeting André-Motard reprend le chemin de  
la piste ce printemps, après une édition 2021 
automnale, pour cause de Covid-19. Les fous du 
stade ont rendez-vous le 10 mai, au stade Marcel-
Cerdan, dès 18 h 30. Comme à son habitude, 
l’événement fera la part belle aux épreuves de 
demi-fond (1 000 m et 3 000 m), sans oublier des 
épreuves de sprint et les concours (hauteur, poids, 
longueur). La compétition est portée par la section 
athlétisme de l’USMM et réservée aux licenciés de  
la fédération française. « Le meeting a une dimension 
régionale et, situé entre deux tours d’interclub, il fera 
office de répétition pour des athlètes venus se régler 
avec sérieux », indique Fabrice Delabarre, président 
de la section athlétisme. S. L. 
 usmm.fr 

6+

LECTURE 
POUR PRUNE
Constance Antonicelli 
relate avec émotion  
son parcours de mère 
endeuillée, dans l’ouvrage 
Prune, mon étoile (éd. 
Maïa, 17 euros). De la 
naissance au dernier 
souffle de sa fille Prune, la 
Malakoffiote raconte son 
histoire, celle de sa famille, 
et leur volonté d’avancer 
après le drame. Un 
témoignage qui sensibilise 
les lecteurs au syndrome 
d’Ondine, maladie encore 
peu connue.

SPORT
PARCOURS 
FÉMININS
L’USMM met à l’honneur  
le sport au féminin !  
Une série de quatre vidéos 
sur la page Youtube  
de l’association dévoile  
la place des femmes dans  
le monde du sport et  
les parcours de certaines.  
Des portraits, des 
interviews et des 
discussions à voir en ligne 
dès le mois de mai.

 usmmalakoff.fr 
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Manier les mots 

Elle aime écrire et transmettre sa passion.  
« J’ai grandi dans le bistrot de mes parents,  
à Malakoff, lance Nathalie Girbal. Un véritable 
théâtre dans lequel les personnalités, les 
générations, les anecdotes et les tranches de  
vie se mélangeaient. » Journaliste et autrice,  
elle anime un atelier d’écriture, Le bistrot  
de Nathalie, le 17 mai à Casaco (19 h-21 h).  
Sur inscription, 20 euros (adulte)  
et 12 euros (enfants). A.G. 

 lebistrotdenathalie@gmail.com
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MAGIE 
JUSTE UNE ILLUSION
Femmes sciées en deux, corps en 
lévitation, objets animés : pour 
sa création L’huitre qui fume et 
autres prodiges, le magicien 
Thierry Collet a convié les 
marionnettistes Chloé Cassagnes 
et Brice Berthoud. Le trio revisite 
des classiques de l’illusion, où se 
mêlent mystère, burlesque et 
poésie. Théâtre 71, les 20 et 
21 mai.
 malakoffscenenationale.fr 

ÉVÉNEMENT

Livres en folie
Une couverture, des illustrations, et des pages numérotés, c’est 
bien. Mais le livre qui prend des formes incroyables, c’est mieux ! 
De la grande section au CE1, dix classes des écoles Georges-
Cogniot, Guy-Môquet, Henri-Barbusse, Jean-Jaurès et Paulette-
Nardal ont participé au dispositif Autrices et illustratrices dans 
les classes, en partenariat avec la médiathèque Pablo Neruda, 
l’association Aclam, et l’Inspection de l’Éducation nationale. 
Des intervenants professionnels ont animé des ateliers dans les 
classes et offert aux élèves de créer leur propre livre. Pop-up, 
livres découpés, flip-book, diorama, leporello (livre accordéon) : 
du 11 mai au 5 juin, la médiathèque expose ces œuvres originales. 
Avec deux ateliers parents-enfants, les visiteurs peuvent à leur 
tour se mettre à l’ouvrage, le 11 mai, pour fabriquer un pop-up 
(14 h) et, le 14 mai (10 h et 14 h 30), pour faire un livre de A à Z. A.G. 
 malakoff.fr 

SCIENCE
SAVOIRS  
AU FÉMININ   
L’astrophysicienne 
Sylvaine Turck-Chièze clôt 
le cycle de conférences 
sur les femmes dans la 
science. Correspondante 
Île-de-France de 
l’association Femmes & 
Sciences, elle évoquera 
l’évolution de la place des 
scientifiques françaises  
du XVIIIe siècle à nos jours,  
le 19 mai, à la Tréso (19 h).  
Sur réservation.

 cultureinfo@ville-
malakoff.fr
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DU 2 MAI  
AU 31 JUILLET

Résidence artistique
Collectif la Buse 
> La Supérette

5 MAI

Atelier
Musique en famille
> 15 h, Médiathèque Pablo-Neruda

6 MAI
Soirée conte
Scène ouverte avec Sébastien
> 20 h, Malakfé

8 MAI
Commémoration
77e anniversaire de la victoire 
des Alliés
> 10 h, cimetière communal

9 MAI

Budget participatif
Rencontre
> 15 h 30, collège Paul-Bert

10 MAI
Budget participatif
Rencontre
> 17 h, cité Gambetta-Savier

10 MAI
Concert
Sandra Nkaké
> 20 h, Théâtre 71

10 MAI
Emploi 
Atelier autour du parcours du 
créateur : de l’idée au projet
> 14 h 30, Maison des entrepreneurs 
Vallée Sud-Grand Paris

10 MAI
Athlétisme
Meeting André-Motard
> 18 h 30, stade Marcel-Cerdan

DU 11 MAI AU 5 JUIN

Exposition
Autrices et illustratrices
> Médiathèque Pablo-Neruda

DU 11 AU 14 MAI

Découverte  
du numérique
Ateliers Numerikoff
> Espace de vie sociale Pierre-Valette

11 MAI

Atelier
Fabriquer un pop-up
> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

12 MAI

Budget participatif
Rencontre
> 16 h 15, école Georges-Cogniot

12 AU 14 MAI

Théâtre
Bouger les lignes, Histoire(s)  
de cartes
> Théâtre 71

Du 16 au 21 mai : À vue de nez sous les casques, 
Théâtre 71
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10 mai : concert de Sandra Nkaké, Théâtre 71
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14 MAI
100 % Barbusse
Réunion Publique
> 10 h, école élémentaire  
Henri-Barbusse

14 MAI

Recyclage
Collecte eco-system
> 10 h, place du 11-Novembre-1918

14 MAI
Événement
Fête de quartier sud
 > 15 h, parc Léon-Salagnac

14 MAI
Handball
Nationale 2 féminine
USMM-Étoile sportive 
colombienne handball
> 18 h, gymnase René-Rousseau

14 MAI
Atelier
Fabriquez un livre de A à Z
> 10 h et 14 h 30,  
médiathèque Pablo-Neruda

14 MAI

Solidarité
Tournoi Solifoot
> 12 h 30, stade Lénine

14 MAI
Brocante
Bourse aux jouets et vêtements 
d’enfants
> 9 h-17 h, mail Maurice-Thorez

15 MAI
Football
Division 3 départementale 
masculine
USMM-Asnières FC
> 15 h, stade Lénine

DU 16 AU 21 MAI
Théâtre
À vue de nez sous les casques
> Théâtre 71

17 MAI
Budget participatif
Rencontre
> 17 h, collège Henri-Wallon

17 ET 18 MAI

Emploi
Rencontre de l’alternance  
Vallée Sud-Grand Paris
emploi.valleesud.fr

17 MAI

Casaco
Atelier d’écriture  
Nathalie Girbal
> 19 h-21 h, Casaco, 

18 MAI

Budget participatif
Rencontre
> 17 h, cité Thorez-Valette

19 MAI
Tranquilité publique
Réunion de prévention  
pour les seniors
> 14 h 30, Maison de quartier Henri-
Barbusse

21 mai : vide-greniers,  
rue Raymond-David  
et boulevard Camélinat

17 mai : atelier d’écriture Nathalie Girbal, 
Casaco

20 et 21 mai : L’huitre qui fume  
et autres prodiges, Théâtre 71
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19 MAI

Conférence
Les femmes scientifiques 
françaises du 18e siècle  
à nos jours
> 19 h, la Tréso

20 ET 21 MAI

Théâtre
L’huître qui fume et autres 
prodiges
> Théâtre 71

DU 20 MAI AU 9 JUIN

Exposition
Le sens du lien,  
d’Emmanuelle D’Achon
> Maison de quartier Henri-Barbusse

21 MAI

Seconde main
Vide-greniers
> 8 h-18 h, rue Raymond-David  
et boulevard Camélinat

21 MAI

Événement
Fête de quartier nord
> 15 h, jardin du Centenaire

21 MAI

Déplacement
Formation vélo-cargo
> 11 h, la Tréso

24 MAI

Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, salle du conseil de l’hôtel de ville

24 MAI

Budget participatif
Rencontre
> 16 h 15, école Fernand-Léger

14 et 21  mai : fêtes de quartier sud et nord 7 mai : la pelouse des légendes, gymnase Marcel-Cerdan

24 ET 25 MAI

Conservatoire
Spectacle de danse Souviens-toi
> 20 h, Théâtre 71

25 MAI

Budget participatif
Rencontre
> 17 h, cité Stalingrad

27 MAI

Musiques tangentes
Scène ouverte
> 20 h, Musiques tangentes

29 MAI

Football
Division 3 départementale 
masculine
USMM-Rueil-Malmaison FC2
> 15 h, stade Lénine
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11 mai au 5 juin : exposition Autrices et illustratrices, 
médiathèque Pablo-Neruda

Les adresses utiles

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

La Supérette
28 boulevard de Stalingrad

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Malakfé
173 boulevard Gabriel-Péri

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Cimetière de Malakoff
33 boulevard de Stalingrad

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Maison des entrepreneurs Vallée 
Sud-Grand Paris 
23 avenue Lombart, Fontenay-aux-Roses

Parc Léon-Salagnac
boulevard de Stalingrad

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Espace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

École élémentaire Henri-Barbusse 
2 bis rue Jules-Guesde 

Jardin du Centenaire
Angle rue Chauvelot et rue Gambetta

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

Gymnase René-Rousseau, 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Casaco
6 avenue Jean-Jaurès

JUSQU’AU 29 MAI

Exposition
Partir du lieu
> Maison des arts

31 MAI

Budget participatif
Rencontre
> 16 h 15, école Guy-Môquet

DU 30 MAI AU 10 JUIN

Peinture
Exposition des ateliers  
de la Maison de quartier 
Jacques-Prévert
> Maison de la vie associative

JUSQU’AU 26 JUIN

Performance
La caravane folle
> Maison des arts

11 mai : fabriquer un pop-up, médiathèque Pablo-Neruda

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 4 au 31 mai

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

FUNAMBULES
France, 2022, de Ilan Klipper, avec Aube, 
Yoann, Marcus, Jean-François.  
Sélection ACID Cannes 2020.

Dans son nouveau long-métrage,  
le réalisateur Ilan Klipper filme le quotidien 
de quatre personnes. Quelle est l’épaisseur 
du mur qui nous sépare de la folie ? Personne 
ne sait de quoi il est fait, et jusqu’à quel point 
il résiste. Aube, Yoan, Marcus, et Jean-
François en ont franchi le seuil. Ils vivent  
de l’autre côté du miroir. D’une scène à 
l’autre, on navigue entre ces personnages, on 
écoute « leurs petites chansons ». Un long-
métrage à la frontière entre le documentaire 
et la fiction, qui pose un regard décalé et 
réaliste sur la psychiatrie d’aujourd’hui. 

Projection en présence du réalisateur  
Ilan Klipper et de Caroline Capelle le 11 mai,  
à 20 h 30, au cinéma Marcel-Pagnol.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Z (comme Z)
de Michel Hazanavicius, 
avec Matilda Lutz, 
Bérénice Bejo,  
Romain Duris
Comédie

Les passagers  
de la nuit
De Mikhaël Hers, avec 
Charlotte Gainsbourg, 
Quito Rayon Richter
Drame

L’affaire Collini
de Marco Kreuzpaintner, 
avec Elyas M’Barek, 
Alexandra Maria Lara
Thriller

Babysitter
de Monia Chokri,  
avec Patrick Hivon,  
Monia Chokri
Comédie

La colline où rugissent 
les lionnes
de Luàna Bajrami,  
avec Flaka Latifi,  
Uratë Shabani, Era Balaj
Drame

C’est magic !  
De père en Fils

 
 
de Jakob Schuh, Max 
Lang, Johannes Weiland
Animation – À partir de 
3 ans

La ruse
de John Madden,  
avec Colin Firth,  
Matthew Macfadyen
Drame historique

Varsovie 83, une 
affaire d’état
de Jan P. Matuszynski, 
avec Tomasz Zietek, 
Agnieszka Grochowska
DrameM+
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https://malakoffscenenationale.fr/

