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T En couverture   

Un Skate park made in Malakoff s’installe 
place du 11-Novembre-1918, le 15 octobre, 
dans le cadre des Rencontres du sport.  
De 10 h à 13 h, les rampes de skate se font 
une beauté, avec customisation, travail  
du bois et peinture, lors d’ateliers 
encadrés par la Tréso. Dès 15 h, le skateur 
professionnel Joseph Garbaccio déploie 
son talent et son énergie, avec  
des animations et des initiations. 
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Quel était votre parcours jusqu’à votre arrivée à Malakoff ?
Je suis violoncelliste, professeure d’instrument et musicologue. J’ai enseigné 
le violoncelle pendant 15 ans à Rouen, et aussi l’histoire des musiques et leurs 
évolutions. Mon doctorat portait sur les musiques électroniques et j’aime aussi 
travailler avec l’image, étudier le rapport entre la musique et le cinéma, comme 
l’œuvre d’Agnès Varda, de Jim Jarmush ou de Wes Anderson. Dès la fin de mes 
études au conservatoire de Paris, j’ai voulu être dans un métier de transmission. 

Pourquoi devenir directrice du conservatoire ?
Malakoff est un changement de cap qui naît d’une envie d’avoir un rôle de  
co-construction de projets, sur le long terme, avec une équipe d’enseignants  
et de personnels administratifs. Un gros travail m’attend mais je suis entourée 
d’une formidable équipe, très engagée. 

Quelles envies vous guident ? 
Mêler la pédagogie et l’artistique me passionne. J’ai longtemps travaillé avec  
des publics très diversifiés, de cultures et milieux sociaux différents, et je souhaite 
continuer à emmener le plus de monde possible dans les projets initiés à Malakoff. 
J’ai aussi de nombreux échanges avec les autres directeurs des structures du 
Territoire Vallée-Sud-Grand-Paris, pour porter des événements intercommunaux.

Des nouveautés arrivent dès la rentrée au conservatoire ?
Oui ! La danse contemporaine entre dans nos murs avec les cours d’Andréa Kabisso, 
une nouvelle professeure, en premier, second et troisième cycle, pour les adultes 
amateurs. Côté théâtre, Agnès Braunschweig propose un nouveau cours pour 
adulte. Ces perspectives sont réjouissantes  !

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

Historienne de la musique 
et musicienne,  
la nouvelle directrice  
du conservatoire  
de Malakoff a pris  
ses fonctions  
le 1er septembre. 
PAR ALICE GILLOIRE

Nathalie Ruget
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Sorties seniors
Afin de favoriser le lien social et lutter contre 
l’isolement, la Ville propose à ses aînés  
une ribambelle d’activités, de sorties et de séjours. 
Tour d’horizon.
PAR SIMON-POL MARCAL

Strike ! Marie-Claire Paganelli a découvert le bowling voici 
quelques mois, à l’occasion d’une sortie organisée par la 
Ville. « Je n’avais jamais joué, mais j’ai adoré : c’est à la fois 
ludique et convivial, dans une ambiance extraordinaire ! », 
s’enthousiasme-t-elle. À l’image de cette énergique septua-
génaire, de nombreux retraités malakoffiots profitent des 
activités offertes par la Ville tout au long de l’année.  
Des randonnées pédestres aux visites guidées de sites his-
toriques, en passant par les soirées cabaret et les ateliers 
créatifs, il y en a pour tous les goûts ! Le dernier trimestre 
de l’année sera ainsi placé sous le signe du sport. Pour  
explorer le programme à venir, rien de tel que 
la lecture de La gazette de Malakoff, éditée par 
le CCAS (Centre communal d’action sociale).

AUTRICHE ET MONTÉNÉGRO
Chaque année, la Ville subventionne aussi des 
séjours-vacances : un circuit à l’étranger de  
dix jours et deux séjours plus courts, en France. 
« C’est ainsi que j’ai découvert l’île de Ré, en 
Charente-Maritime, et la Vendée, à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie », indique Marie-Claire Paganelli. 
En septembre, une quarantaine de seniors s’en sont mis 
plein les mirettes pendant dix jours en Andalousie. 
Auparavant, d’autres avaient eu la chance de découvrir 
l’Autriche, l’Irlande ou le Monténégro.
Car ce ne sont pas toujours les mêmes qui participent aux 
voyages ou aux activités ! « Il y a une semaine d’inscription 
par trimestre et nous faisons en sorte de répondre aux 
demandes de tout le monde, en limitant le nombre d’activités 
culturelles à deux par trimestre, souligne Estelle Toueilles, 
chargée des séjours au CCAS. Mais il ne faut pas hésiter à 
s’inscrire sur les listes d’attente, nous avons parfois des 
désistements. »
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« Dynamiques, 
curieux et motivés, 
les seniors ne sont 

pas vieux ! »
Estelle Toueilles,  

chargée des séjours au CCAS
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Séjours à l’étranger  
ou sortie à Malakoff,  
les seniors bougent  
toute l’année.

© SÉVERINE FERNANDES
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CULTURE SCIENTIFIQUE

Une assiette sport

Les sportifs en savent quelque chose, l’alimentation 
joue un rôle essentiel dans l’entretien de la véritable 
machine qu’est notre corps. Une conférence animée 
par Laura Martinez, le 13 octobre à la Tréso (19 h), 
invite à scruter l’assiette du sportif. L’ancienne 
sportive de haut niveau, qui se consacre désormais  
à son métier de diététicienne du sport, répondra  
aux questions et offrira des outils pour comprendre 
comment le corps et les muscles sont nourris.  
Ce cycle de conférences se poursuivra en novembre. 
Sur réservation. A.G. 
cultureinfo@ville-malakoff.fr
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Connaissez-vous Jojo, alias Josiane Le Fol, figure 
emblématique de l’école de handball de l’USMM  
et médaille d’or de l’engagement associatif ?  
Ou savez-vous l’histoire du bassin d’initiation  
de l’école Jaurès, témoin des premières brasses  
de tant de gamins de Malakoff ? Avez-vous entendu 
l’épopée, épique, d’Eugène Christophe, coureur 
cycliste Malakoffiot surnommé « le vieux Gaulois », 
premier maillot jaune de l’histoire du Tour ? Et si on 
parlait du parcours du jeune footballeur Maxen Kapo, 
qui démarre ballon au pied sur la pelouse de Cerdan 
avant d’atterrir en pro au PSG ? L’exposition en plein 
air « Sport à Malakoff, récits d’hier et d’aujourd’hui » 
nous narre en une vingtaine de portraits petites et 
grandes histoires tout en muscles et en exploits. 
L’initiative vient nourrir la thématique « Mémoires  
du sport » figurant au programme des Rencontres  
du sport et sera visible jusqu’à fin décembre sur  
les grilles de l’Accueil enfance. C. L. 
Du 15 octobre à fin décembre, en extérieur,  
rue Raymond-Fassin.

EXPOSITION

Mémoires du sport

6+

ROMAN 
LA VIE APRÈS
Dans Mon acrobate  
(éd. Calmann Levy, 
19,50 euros), le troisième 
roman de Cécile Pivot,  
la Malakoffiote traite avec 
délicatesse du deuil et  
de la résilience. Dans ce 
récit fort Izia a perdu  
sa fille, Zoé. Elle vit 
l’« après » à sa façon, et 
retrouve peu à peu les fils 
qui la lient au réel, et  
aux gens qui l’entourent. 

CONCERT-BRUNCH
SONS DE L’EST 
Premier concert-brunch 
de la saison au Théâtre 71 ! 
Le 16 octobre,  
les étudiants du 
Conservatoire national 
supérieur de musique et 
de danse de Paris dédient 
leur programme aux 
grands compositeurs 
d’Europe de l’Est. 
Rendez-vous à midi  
pour le repas et  
13 h 30 pour le concert.

 malakoffscenenationale.fr 
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RENCONTRES

Contes et clichés  

La médiathèque Pablo-Neruda poursuit son 
cycle « Elle était une fois » avec deux rendez-
vous. Philippe Imbert déconstruit les clichés 
de la figure de la princesse et met à mal les 
stéréotypes dans Princess, un spectacle conté, 
le 7 octobre (20 h). Le lendemain, rencontre 
avec Blanche Sabbah, activiste féministe 
diplômée en histoire de l’art et en sociologie. 
Dans son ouvrage Mythes et Meufs, elle 
décortique la façon dont les récits ont évolué  
à travers les siècles, des textes bibliques  
aux dessins animés d’aujourd’hui (20 h).  
Sur réservation. A.G. 

 01 47 46 77 68
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EXPOSITION

Et puis du buis 
Des branches jaillissent des murs blancs de la Maison des arts. 
Plus loin, de la mousse, des copeaux, un mur de plâtre qui 
s’effrite. La nouvelle exposition « le cran vous dés(s)ape comme 
un petit ver tout nu », plonge les visiteurs dans l’univers de Sara 
Favriau, jusqu’au 4 décembre. Du merisier, du charme, du buis… 
les essences sont multiples, et leurs origines font partie 
intégrante du travail de l’artiste. « Je sculpte et je coupe des bois 
récoltés en Île-de-France, et qui proviennent d’arbres condamnés 
ou déjà au sol, détaille Sara Favriau. J’ai envie de rester en circuit 
court, hors de question de prélever des morceaux au hasard. » 
Les questions environnementales font partie prenante de son 
travail, tout comme la poésie. Deux vidéos complètent 
l’exposition. On y voit la main qui travaille, les étapes  
de créations de sculptures, et des performances qui  
les transforment de façon spectaculaire, parfois jusqu’à  
la destruction. A.G. 

 maisondesarts.malakoff.fr 

EXPO 
IMPRESSIONS
L’exposition « Imprimer noir », met 
en lumière le talent de Colette le 
Gallou, du 6 au 28 octobre,  
à la médiathèque Pablo-Neruda. 
L’artiste malakoffiote aux multiples 
savoir-faire y présente ses gravures. 
Des œuvres à venir découvrir dès  
le vernissage, le 6 octobre (18 h 30). 

RÉTROSPECTIVE 
PEINTURES À PART
Le Musée de l’Orangerie, à Paris, dévoile 
son exposition « Sam Szafran. Obsessions 
d’un peintre », jusqu’au 16 janvier 2023.  
Le peintre malakoffiot (lire Malakoff infos, 
octobre 2019) occupe une place singulière 
dans l’histoire de l’art, vouant son œuvre 
à une approche figurative et onirique  
du réel. Pour les plus curieux, l’Aclam 
organise une visite de l’exposition.

 artculturemalakoff@gmail.com
 musee-orangerie.fr 
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DU 3 AU 9 OCTOBRE

Seniors
Semaine bleue, portes ouvertes 
de sections yoga et gym-loisirs
> usmmalkoff.fr

5 OCTOBRE

Nature en ville
Distribution de plantes,  
par les services municipaux
> 9 h, Place du 11-Novembre-1918

DU 6 AU 28 OCTOBRE

Exposition
Imprimer noir, gravures  
de Colette Le Gallou
> Médiathèque Pablo-Neruda, 
vernissage le 6 octobre à 18 h 30

7 OCTOBRE

Concert
Back to the moon,  
de Thomas Pourquery  
et Supersonic
> 20 h, Théâtre 71

7 OCTOBRE

Spectacle jeunesse
Princess, par Philippe Imbert
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

8 OCTOBRE

Vie associative
Conseil local de la vie associative
> 9 h, Maison de la vie associative

8 OCTOBRE 

Nature en ville
Mieux connaître et reconnaître 
les végétaux
> 10 h, ferme urbaine

8 OCTOBRE

Handball
Nationale 3 féminine 
USMM – Blanc Mesnil
> 18 h 45, gymnase René-Rousseau

8 OCTOBRE

Concert
B@m and friends
> 19 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

8 OCTOBRE

Rencontre
Blanche Sabbah,  
autrice de Mythes et meufs
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

8 OCTOBRE

Théâtre
Par le trou de la serrure,  
par l’association Kaz’art
> 20 h, salle de l’Allée Marie-Jeanne

5 octobre : distribution de plantes par les services 
municipaux, place du 11-Novembre-1918.

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 346 – octobre 2022     9+8+

M+ | AGENDA

19 octobre : Incandescences, Théâtre 71.
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8 OCTOBRE

Football
Division 2 départementale 
masculine
USMM - Asnières
> 19 h, stade Lénine

9 OCTOBRE

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

DU 12 AU 14 OCTOBRE

Théâtre
L’absence de père
> 20 h, Théâtre 71

13 OCTOBRE

Conférence culture 
scientifique
L’assiette du sportif,  
avec Laura Martinez
> 19 h, la Tréso

13 OCTOBRE

Ciné-débat
À la folie, dans le cadre  
de la Semaine d’information  
sur la santé mentale
> 20 h 30, cinéma Marcel-Pagnol

14 OCTOBRE

Rencontre
Assemblée des usagers  
de la Maison de quartier 
Jacques-Prévert
> 19 h, Maison de quartier  
Jacques-Prévert

14 OCTOBRE

Théâtre 
Les serviteurs,  
par la compagnie Ouïe-dire 
> 20 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

15 OCTOBRE 

Nature en ville
Inventaire des plantes  
et arbres du jardin
> 10 h, ferme urbaine

15 OCTOBRE

Déplacements
Atelier Vélo,  
par Dynamo Malakoff
> 14 h, la Ressourcerie 

15 OCTOBRE 

Atelier
Repair café
> 15 h, la Tréso

15 OCTOBRE

Skate
Atelier customisation  
des rampes de skate
> 10 h, place du 11-Novembre-1918 

Animation glisse  
avec Joseph Garbaccio
> 15 h, place du 11-Novembre-1918

DU 15 OCTOBRE 
À FIN DÉCEMBRE

Exposition
Sports à Malakoff, récits  
d’hier et d’aujourd’hui
> Grilles extérieures rue Raymond-
Fassin

Du 3 au 9 octobre : portes ouvertes  
des sections yoga et gym-loisirs, USMM.

13 octobre : ciné-débat,  
cinéma Marcel-Pagnol.

13 octobre : conférence culture 
scientifique « L’assiette du sportif », 
la Tréso.
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15 OCTOBRE

Atelier 
Pause des familles
> 10 h, Maison de quartier  
Jacques-Prévert

15 OCTOBRE

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM - ESC Trappes SQ Yvelines
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

15 OCTOBRE

Grandis’sons !
Atelier en famille,  
le Samedi on grandit aussi 
> 15 h et 16 h 30, salle de l’allée 
Marie-Jeanne

Jusqu’au 4 décembre : exposition « Le cran vous  
dés(s)ape comme un petit ver tout nu », Maison des arts.

15 octobre : Atelier vélo de Dynamo Malakoff, la Ressourcerie.

16 OCTOBRE

Concert
Amnesiac quartet, tribute  
to Radiohead
> 16 h 30, Maison de la vie associative

19 OCTOBRE

Démocratie locale
Conseil municipal
> 19 h, Hôtel de ville

19 OCTOBRE

Théâtre
Incandescences,  
d’Ahmed Madani
> 20 h, Théâtre 71

20 OCTOBRE

Commémoration 
Cérémonie des martyrs  
de Chateaubriant
> 10 h, Centre municipal de santé 
Maurice-Tenine

15 OCTOBRE

Théâtre 
Ah t’es là, par la compagnie 
Ouïe-dire
> 14 h et 20 h 30, Maison de quartier 
Henri-Barbusse

Les serviteurs, par la compagnie 
Ouïe-dire
> 17 h, Maison de quartier Henri-
Barbusse

16 OCTOBRE

Concert-brunch
Avec les étudiants du 
conservatoire de Paris
> 12 h, foyer bar du Théâtre 71

16 OCTOBRE

Théâtre 
Ah t’es là, par la compagnie 
Ouïe-dire
> 14 h, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

Les serviteurs, par la compagnie 
Ouïe-dire 
> 17 h, Maison de quartier  
Henri-Barbusse
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Les adresses utiles

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger 

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

Centre municipal de santé Maurice-
Tenine
74 avenue Pierre-Larousse

Maison de quartier Jacques-Prévert
9 rue Jacques-Prévert

22 OCTOBRE

Lecture
Club manga
> 14 h, Médiathèque Pablo-Neruda

22 OCTOBRE

Football 
Division 2 départementale 
masculine
USMM – Colombes LSO
> 19 h, stade Lénine

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Exposition
Le cran vous dés(s)ape comme 
un petit ver tout nu
> Maison des arts

 

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

Ferme urbaine
49-51 boulevard Gabriel-Péri

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

La Ressourcerie
5 bis rue Raymond-Fassin

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Gymnase René-Rousseau, 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Du 12 au 14 octobre : L’absence de père, Théâtre 71. 22 octobre : Club manga, 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 5 octobre au 1er novembre

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

À LA FOLIE
France, 2022, d’Audrey Estrougo,  
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay, 
Anne Coesens.

Pour son sixième long-métrage, la 
réalisatrice autodidacte Audrey Estrougo, 
aborde le thème de la santé mentale. 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance, pour fêter 
l’anniversaire de sa mère. Elle y retrouve 
temps passé et souvenirs qui règnent dans 
les lieux, mais aussi sa sœur aînée dont 
l’instabilité psychologique a trop souvent 
affecté les relations familiales. La fête de 
famille va rapidement prendre une tournure 
inattendue…  

Dans le cadre de la Semaine d’information sur 
la santé mentale (lire page 8 du Malakoff Infos), 
Ciné-rencontre avec la psychiatre  
Ouardia Otmani, le 13 octobre, à 20 h 30.  
Cinéma Marcel-Pagnol. Entrée libre. 

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Novembre
De Cédric Jimenez,  
avec Jean Dujardin,  
Anaïs Demoustier, 
Sandrine Kiberlain
Policier

Polaris
D’Ainara Vera
Documentaire,  
suivi d’une rencontre-débat 
avec la réalisatrice

Simone, le voyage  
du siècle
D’Olivier Dahan,  
avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder,  
Élodie Bouchez 
Biopic

L’Innocent 

De Louis Garrel, 
avec Roschdy Zem,  
Anouk Grinberg, Noémie 
Merlant 
Comédie

Superasticot
De Sarah Scrimgeour  
et Jac Hamman
Animation, à partir de 3 ans

De l’autre côté du ciel

De Yusuke Hirota
Animation, à partir de 6 ans

Tori et Lokita 
De Luc et Jean-Pierre 
Dardenne, avec Pablo 
Schils, Joely Mbundu, 
Alban Ukaj 
Drame

Magdala
De Damien Manivel,  
avec Elsa Wolliaston, 
Aimie Lombard, Olga 
Mouak 
Drame,  
suivi d’une rencontre-débat 
avec le réalisateurM+

M+ | CINÉ

https://malakoffscenenationale.fr/



