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T En couverture   

Prenez l’été à Malakoff ! Entre les sorties  
à la mer et en bases de loisirs, cinés  
en plein air, les jeux, et la pratique 
sportive, impossible de s’ennuyer !  
Du 1er juillet au 26 août, les Malakoffiots  
et les Malakoffiotes pourront piocher  
dans un programme varié et joyeux,  
plein de surprises et de moments doux  
à passer en famille ou entre amis.
Programme complet sur  malakoff.fr  
et dans toutes les boîtes aux lettres.

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, Daniel Georges, 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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Pourquoi avoir choisi Johnny Montreuil comme nom de scène ?
Johnny, c’est en référence à Johnny Cash, mon idole depuis toujours. Montreuil,  
c’est la ville où j’ai choisi de poser ma caravane depuis quinze ans, c’est un peu  
ma banlieue idéale. Je vis dans un quartier habité par des artistes, des ouvriers,  
des gitans, des gens du peuple. Il existe encore là-bas, comme à Malakoff  
je suppose, une dimension du vivre ensemble, et j’y suis très heureux.  
On y trouve une vraie poésie des petites choses du quotidien.

Vous avez un look bien rock. Est-ce que votre musique l’est aussi ?
Je me reconnais plus dans le terme de chanson, mais rock. D’ailleurs, les mots  
de Prévert m’ont poussé à écrire mes premiers textes. Mes influences musicales sont 
multiples, de Renaud, première époque, à Noir Désir, en passant par Hank Williams 
et la country, mais aussi le rockabilly ou la musique des Balkans. Je chante en 
français, car je veux m’adresser à tout le monde. Je fais de la musique populaire !

Comment la musique rythme-t-elle votre vie ?
Grâce à elle, ma vie est riche. J’ai commencé la musique pour échapper à la vie triste 
du Petit-Clamart, la cité-dortoir de mon enfance. Aujourd’hui encore, à 43 ans,  
elle me permet de respirer. Avec mes musiciens, Kick, Renan et Steven, on joue 
toutes les semaines, un peu partout en France et souvent en banlieue. En ce 
moment, on est en répétition pour notre troisième album, qui sortira à l’automne. 

Le 13 juillet, vous allez faire danser les Malakoffiots ?
On invite tout le monde à chanter, danser ou juste écouter. Tout ce qu’on fait avec 
notre groupe, on le fait avec amour et avec cœur. Sur scène, on donne toute notre 
énergie. Préparez-vous, on va tout déchirer !
Interview complète sur  malakoff.fr 

Gomina, tatouages  
et moustache : le leader 
du groupe Johnny 
Montreuil au look  
de rocker sera  
le 13 juillet sur la scène  
du grand bal pop’  
de Malakoff,  
place de la mairie.   
PAR  JULIE CHALEIL

Johnny Montreuil
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Lecture
Avec Lisez l’été, du 1er au 22 juillet, Malakoff  
met la lecture à l’honneur, sous toutes ses formes 
et pour tous les publics, notamment les plus 
jeunes. À l’ombre des arbres, rencontrez  
les auteurs et participez à des ateliers.
PAR DANIEL GEORGES

Titiller son imaginaire, se laisser emmener dans des lieux ou 
des époques inaccessibles, dénicher des sources d’émer-
veillement, tout en respirant le bon air estival… Il y a mille 
raisons d’attendre avec impatience Lisez l’été, le grand 
événement autour de la lecture orchestré par la Ville de 
Malakoff. Du 1er au 22 juillet prochain, ce rendez-vous à 
destination du jeune public (mais qui n’oublie pas les adultes 
pour autant !) va se déployer dans toute la ville, avec un 
programme foisonnant : bibliothèques éphémères dans les 
parcs, pour bouquiner les pieds dans l’herbe, lectures,  
ateliers, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, et 
spectacles. Chacun est invité à venir écouter, 
dessiner, danser, apprendre, et lire dans des 
écrins de verdure.

VERS D’AUTRES MONDES
Cette grande manifestation populaire, qui fait 
sortir le livre de ses lieux de vie habituels, a 
une belle ambition : transmettre le plaisir de 
lire. Elle se déroule dans le cadre de l’événement 
national « Partir en livre » et s’élabore en étroite 
collaboration avec la médiathèque Pablo-
Neruda et les librairies Zenobi et L’îlot pages. 
Mabrouck Rachedi, auteur de trois romans jeunesse et de 
cinq romans de littérature générale, se délecte déjà d’y 
prendre part et en attend de belles rencontres. L’écrivain 
animera des ateliers d’écriture, ouverts à tous. « Je fais cela 
depuis quinze ans et je ne m’en lasse jamais ! Ce sont toujours 
des moments ludiques, placés sous le signe de l’échange et 
de la bienveillance. Il en sort des créations très touchantes, 
assure l’auteur. Un écrivain ne doit pas vivre à part de la 
société, mais bien au milieu de ses semblables ». Un beau 
programme pour ouvrir des portes vers d’autres mondes 
et bien commencer l’été !
Lisez l’été, du 1er au 22 juillet.
malakoff.fr
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« Un écrivain ne 
doit pas vivre à part 

de la société, mais 
bien au milieu  

de ses semblables. »
Mabrouck Rachedi,  

auteur invité
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Pour sa première édition, 
Lisez l’été amène les livres 
dans toute la ville.

© SÉVERINE FERNANDES
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SCÈNE NATIONALE

La nouvelle saison 
s’annonce

Le 23 juin, ouvrez grand vos oreilles et votre agenda. 
L’équipe de la Scène nationale et sa directrice 
Armelle Vernier vous convient à une soirée  
de présentation la nouvelle saison au Théâtre 71,  
à 19 h 30. En présence d’artistes, ils dévoileront  
le programme 2022-2023 : théâtre, concert, danse  
et autres formes artistiques vont se déployer sur  
les planches dès septembre. À vous de choisir  
vos coups de cœur ! La soirée se prolongera autour 
d’un verre avec l’équipe. A.G. 
 malakoffscenenationale.fr 
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ÉVÉNEMENT

La Fête à Malak’ 
Un vent de fête souffle sur la ville ! Malakoff en fête 
2022 s’installe au parc Léon-Salagnac et au stade 
Marcel-Cerdan, les 24, 25, et 26 juin. En ouverture,  
le vendredi soir, un programme dédié aux jeunes  
fait vibrer le stade avec « MLK urban school » : 
démonstrations et initiations au ParKour, panna soccer, 
double dutch, et un showcase de Lyna Mahyem pour 
clôturer la soirée en musique. Le week-end, la fête  
se poursuit dans une ambiance bucolique et joyeuse. 
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.  
Des petits naviguent en pédalos au parc, et plus loin 
les têtes tournent sur le manège, avec un tour gratuit. 
Puis direction le village associatif, avec gourmandises 
à déguster d’un côté, et initiations aux disciplines 
sportives de l’USMM de l’autre. Animations, concerts 
(lire Malakoff infos page 23) et spectacles finiront  
de parfaire la Fête à Malak’. Programme complet 
dans les boîte-aux-lettres. A. G. 
 malakoff.fr 

6+

THÉÂTRE 
EN STAGE
Aurélie Bernheim, 
comédienne de la 
compagnie Prospero 
Miranda, initie les enfants 
de 7 à 11 ans au théâtre  
le temps d’un stage.  
Du 8 au 13 juillet (sauf 
week-end) de 9 h 30  
à 17 h 30, les apprentis 
comédiens s’exerceront 
aux jeux collectifs,  
aux improvisations…  
Un spectacle devant  
les familles, à l’école 
Jean-Jaurès, clôturera  
le stage.

 prosperomiranda.com 

Exposition des créatio
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Médiathèque Pablo-Neruda- 24, rue Béran
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EXPO 
MOTS EN 
VOYAGES
Du 9 juin au 3 juillet,  
la médiathèque Pablo-
Neruda expose les 
créations des élèves  
de dix classes de Malakoff. 
Inspiré de douze ouvrages 
sur le thème de l’enfant  
et le chien, ce « Voyage 
lecture », est élaboré en 
partenariat avec l’Aclam.
 mediatheque.malakoff.fr 
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En travail 

L’artiste Sara Favriau s’installe à la Maison  
des arts, à partir du 27 juin, pour y construire 
in situ différentes installations, en intérieur et 
dehors, à partir de bois et de plâtre. Le public 
est invité à venir voir le travail de construction 
et découvrir le cheminement du montage  
de l’exposition avec, par exemple, une palette 
sensorielle regroupant différentes formes  
du bois (copeaux, sciure, écorce, etc.).  
Ce projet, « Grandir amplement », s’achèvera 
en septembre, à l’inauguration de l’exposition.  
A.G. 
 maisondesarts.malakoff.fr 
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RENCONTRE
CHANTER FRANCESCA 
SOLLEVILLE 
La chanteuse malakoffiote fête  
ses quatre-vingt-dix printemps.  
Pour célébrer sa carrière, une soirée 
dédiée se tient au foyer-bar  
du Théâtre 71, le 14 juin (18 h 30).  
La rencontre est animée par Pascal 
Bussi, auteur et conférencier.  
Au piano, émotion et souvenirs  
se lient, avec les notes de Nathalie 
Fortin. Entrée libre, réservation 
obligatoire.

 cultureinfo@ville-malakoff.fr

JEUNESSES

La fête à Angela-Davis !
L’espace dédié à la jeunesse de Malakoff fait la fête les 11 et 
12 juillet (16 h-22 h). Dans les espaces intérieurs et devant l’espace 
Angela-Davis, une ambiance fête foraine va réveiller vos papilles 
avec les traditionnelles barbes à papa, le pop-corn, et les 
machines à granita pour se rafraîchir. Pour s’amuser et profiter 
de l’été, les jeux sont là : tir à la carabine, air hockey, baby-foot 
géant, basket, et machine à coup de poing vont réveiller l’esprit 
de compétition et les fous rires. Avec les flippers et les jeux 
d’arcade, ça va clignoter dans tous les sens ! Le Dj set assuré  
par Yannis Ouachek mettra l’ambiance au 2 rue Augustine-Variot 
les deux soirs de la fête. L’événement réunit toutes les bonnes 
raisons de venir faire la fête au cœur de l’été. Gratuit, sans 
inscription. A.G. 

LECTURE
APRÈS  
LA GUERRE  
Carol Mann, historienne 
malakoffiote, spécialiste  
du genre et du conflit 
armé, imagine que 
l’ethnologue Deborah 
Lifchitz (1907-1942) survit 
aux camps nazis et part 
vivre au Congo. À travers  
son parcours et ses 
rencontres fictives, Hôtel 
des chutes, chronique 
juive de Stanleyville 
1945-1948 (éd. Samsa, 
26 euros), décrit la vie 
quotidienne de la 
communauté séfarade 
dans l’immédiat après-
guerre.
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4 JUIN 

Fête 3quatre
Passe Le Mic 
> 17 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse 

7 JUIN

Ciné-concert  
par la Fabrica’son 
The kid avec Franck Roger  
et Sébastien Paindestre 
> 19 h, Maison de la vie associative

DU 9 JUIN AU 3 JUILLET

Exposition 
Voyage lecture
> Médiathèque Pablo-Neruda

JUSQU’AU 10 JUIN

Exposition 
Ateliers dessin-peinture adultes 
de la Maison de quartier 
Jacques-Prévert
> Maison de la vie associative 

11 JUIN

Atelier Ferme urbaine
Association de culture 
> 10 h, ferme urbaine

11 JUIN

Atelier en famille 
Grandis’sons
Promenons-nous dans les bois
> 15 h et 16 h 30, salle Marie-Jeanne

12 JUIN

Démocratie
Premier tour des élections 
législatives

14 JUIN

Concert
Soirée hommage à Francesca 
Solleville
> 18 h 30, Théâtre 71

19 JUIN

Démocratie
Second tour des élections 
législatives

20 JUIN 

Conseil de quartier
Quartier nord
> 19 h, Maison de la vie associative 

23 JUIN

Culture
Présentation de saison  
de la Scène nationale
> 19 h 30, Théâtre 71

DU 24 AU 26 JUIN

Événement
Malakoff en fête
> Dans toute la ville

24 JUIN

Scène ouverte et concerts 
Festival B@m
> 9 h 30 à minuit, square Romain-
Rolland

24 JUIN

Festival de cultures 
urbaines
MLK Urban School
> 18 h, parc Léon-Salagnac

25 juin : concert de Los Guerreros, scène du stade  
Marcel-Cerdan.
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7 juin : ciné concert par la Fabrica’son.
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DU 24 AU 25 JUIN

Festival
Beat and Beer
> 18 h (vend), 16 h (sam),  
parc de la Maison des arts

DU 24 AU 26 JUIN

Arts du mouvement
REG
> Fabrique des arts 

25 JUIN

Au coin de l’impasse
Festival des voisins
> 14 h, angle rue Hoche et villa 
Marie-Antoinette

25 ET 26 JUIN

Deuxième groupe 
d’intervention
Liberté-curiosité-gratuité
> 11 h, atelier de curiosité urbaine 

26 JUIN

Patrimoine
Remise du label Mémoire  
du parc Léon-Salagnac
> 13 h, parc Léon-Salagnac 

27 JUIN

Conseil de quartier 
Quartier centre
> 19 h, Espace de vie sociale Pierre-
Valette

DU 27 JUIN AU 22 JUILLET
Coulisses de création
Grandir amplement,  
par Sara Favriau
> Maison des arts

30 JUIN
Conseil de quartier 
Quartier sud
> 19 h, salle Marie-Jeanne

 

DU 1ER AU 22 JUILLET

Lisez l’été !
Bibliothèques éphémères
> dans toute la ville 

 

DU 1ER JUILLET 
AU 26 AOÛT

Programmation estivale
Prenez l’été !

DU 8 AU 13 JUILLET

Compagnie Prospero 
Miranda
Stage de théâtre 
> 9 h 30, école Jean Jaurès de Malakoff

SAMEDI 9 JUILLET 

Atelier Ferme urbaine
Paillage et entretien du jardin 
l’été
> 10 h, ferme urbaine

11 ET 12 JUILLET

Atelier d’écriture 
Mabrouck Rachedi
> 14 h 30, jardin de la direction  
des Affaires culturelles

11 ET 12 JUILLET

Méga teuf 
Fête de l’espace Angela-Davis
> 16 h, espace Angela-Davis 

DU 11 AU 15 JUILLET 

Compagnie Ouïe-Dire
Stage de mise en scène
> 10 h, 29 rue Danton

24 juin : REG, la Fabrique des arts. 11 et 12 juillet : méga teuf, espace Angela-Davis.

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 344 – juin-juillet-août 2022     9+



12 JUILLET

Atelier cuisine  
parents-enfants
Histoire gourmandes à lire  
et à cuisiner
> 16 h, la Tréso

13 JUILLET

Fête nationale
Le grand bal pop’
> 18 h, place du 11-Novembre-1918

15 JUILLET

Les vendredis de l’été
Tournoi de basket
> 16 h, gymnase Marcel-Cerdan

Spectacle La boîte à musique 
(en)chantée
>18 h, Place Léo-Figuères

Pique-nique
> 19 h, jardin des Nouzeaux

Ciné plein-air Fantastic Mr. Fox
> Vers 21 h 30, jardin des Nouzeaux

13 juillet : Grand bal pop’  
avec Johnny Montreuil.

11 juin : atelier à la ferme urbaine. 27 juillet : Mèche courte,  
place Léo-Figuères.

Jeux de société et pique-nique
> 19 h, jardin des Nouzeaux

Ciné plein-air
Antoinette dans les Cévennes
> Vers 21 h 30, jardin des Nouzeaux

12 AOÛT

Les vendredis de l’été
Jeux géants en bois et barbecue
> 17 h, espace de vie sociale Pierre-
Valette

Spectacle La boîte à musique 
(en)chantée
> 18 h, Place Léo-Figuères

Concert le Grand pop quartet
> 20 h, espace de vie sociale Pierre-
Valette

25 AOÛT

Commémoration
Libération de Paris
> horaire à définir, 49-51 boulevard 
Gabriel-Péri

3 SEPTEMBRE

Événement
Forum de rentrée
> 9 h, gymnase et stade Marcel-Cerdan

DU 18 AU 22 JUILLET

Prenez l’été
Stage multisport 6-13 ans
> 9 h, USMM

22 JUILLET

Les vendredis de l’été
Tournoi de base-ball
> 16 h, gymnase Marcel-Cerdan

Spectacle La boîte à musique 
(en)chantée
>18 h, Place Léo-Figuères

Pique-nique
> 19 h, jardin des Nouzeaux

Ciné plein-air Une belle équipe
> Vers 21 h 30, stade Lénine

27 JUILLET

Concert
Ça swingue avec le Grand pop 
quartet
> 19 h 30, parc Léon-Salagnac

29 JUILLET

Les vendredis de l’été
Spectacle La boîte à musique 
(en)chantée
> 18 h, Place Léo-Figuères
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27 juillet : Mèche courte,  
place Léo-Figuères.

Les adresses utiles

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Ferme urbaine
49-51 boulevard Gabriel-Péri

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Espace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

La Fabrique des arts
21 ter boulevard de Stalingrad

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

École élémentaire Jean-Jaurès
13 avenue Jules-Ferry

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Cie Ouïe-dire
29 rue Danton

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Jardin des Nouzeaux
Sentier des Nouzeaux

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Direction des Affaires culturelles
73 avenue Pierre-Larousse

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Square Romain-Rolland
Rue Jules-Guesde

Parc Léon-Salagnac
Boulevard de Stalingrad

Atelier de curiosité urbaine
21 ter boulevard de Stalingrad

24 juin : show case de Lyna Mahyem,  
Malakoff en fête.

4 juin : Fête 3quatre, Maison de quartier 
Henri-Barbusse.

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr

• Malakoff en fête
• Prenez l’été
• Grand bal pop’
Programme complet  
dans les boîtes aux lettres,  
sur malakoff.fr et  
les réseaux sociaux

• Lisez l’été
Programme complet  
dans les lieux publics,  
sur malakoff.fr  
et les réseaux sociaux
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Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff
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À l’affiche du Du 1er au 28 juin

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES
France, 2020, de Caroline Vignal,  
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte. Sélection officielle Cannes 
2020.

Pour son deuxième long-métrage,  
la réalisatrice Caroline Vignal embarque  
les spectateurs sur les chemins de 
randonnée de l’écrivain Robert-Louis 
Stevenson. Antoinette attend avec 
impatience la semaine de vacances prévue 
avec son amant. Au dernier moment,  
celui-ci annule et part en randonnée en 
famille dans les Cévennes. Déçue, elle décide 
de partir, elle-aussi, sur le chemin de 
Stevenson, avec un âne surnommé Patrick.  

29 juillet, à la tombée de la nuit,  
jardin des Nouzeaux. Entrée libre.
malakoff.fr
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Don Juan
De Serge Bozon, avec 
Virginie Efira, Tahar 
Rahim, Alain Chamfort
Drame

Frère et sœur

D’Arnaud Desplechin, 
avec Marion Cotillard, 
Golshifteh Farahani, 
Melvil Poupaud
Comédie

Incroyable mais vrai
De Quentin Dupieux,  
avec Léa Drucker, Alain 
Chabat, Benoît Magimel
Comédie

L’anniversaire  
de Tommy
De Mickaël Ekblad
Animation - À partir de 3 ans

Les crimes du futur
De David Cronenberg, 
avec Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux,  
Kristen Stewart
Thriller

Compétition officielle
De Mariano Cohn et 
Gaston Duprat avec 
Penélope Cruz,  
Antonio Banderas
Comédie

La ruche 
De Blerta Basholli,  
avec Yilka Gashi,  
Cun Lajci, Aurita Agushi
Drame

L’écureuil qui voyait  
tout en vert

 

 

De Bezhad Farahat  
et Nahid Shamsdoust
Animation – À partir de 3 ansM+
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