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T En couverture   

Le festival Alimenterre anime les assiettes 
et les méninges à Malakoff, du 15 au 
26 novembre, dans le cadre du mois  
de l’ESS. Entre les projections-débats,  
les rencontres et les conférences,  
les échanges seront riches pour penser 
ensemble le climat, la justice sociale,  
et l’avenir de la planète. Des ateliers  
pour les plus jeunes et un repas solidaire 
apporteront de quoi nourrir les esprits  
et combler les appétits. Programme  
dans les lieux publiques et sur malakoff.fr.
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Quel a été votre parcours avant de prendre vos nouvelles fonctions ?
Je travaille à la médiathèque depuis quinze ans. J’y étais responsable de la section 
jeunesse. Cet univers m’attire depuis que je suis toute petite, je m’y sens bien ! 
Collégienne, j’étais bénévole dans la bibliothèque de mon village, en Bretagne. 
À 23 ans, j’ai réussi le concours de bibliothécaire. J’ai d’abord travaillé à Brest, 
Orléans, puis Créteil, avant de rejoindre Malakoff, où j’habite depuis 20 ans.

Comment définiriez-vous votre rôle de directrice ?
Je suis là pour fédérer autour d’un projet mais c’est avant tout un travail d’équipe. 
Nous nous connaissons tous très bien et c’est important pour moi que toutes  
les idées puissent émerger dans l’équipe. Nous partageons cette envie que  
les Malakoffiotes et les Malakoffiots se sentent ici chez eux. Notre mission n’est pas 
centrée sur les collections mais sur le public.

Que doit apporter la médiathèque à ses usagers ?
C’est un lieu culturel, gratuit et accessible à tous. Nous sommes ouverts six jours 
sur sept et 51 semaines sur 52 ! On peut y venir pour un tas de raisons : lire, 
emprunter un CD, travailler, ou encore consulter internet. Réduire la fracture 
numérique est d’ailleurs l’une de nos missions.

Quels sont vos grands « chantiers » ?
Nous souhaitons élargir encore plus notre public. Nous avons, par exemple,  
un projet de portage à domicile pour les personnes âgées. Nous voulons aussi 
faire une place aux jeux de société. En 2023, nous proposerons également une 
exposition pour célébrer les cinquante ans du site, de son ouverture jusqu’à son 
entrée dans le réseau Vallée Sud - Grand Paris. 

 01 86 63 14 80 et   mediathequedemalakoff.valleesud.fr 

En poste depuis  
le printemps,  
la nouvelle directrice  
de la médiathèque Pablo-
Neruda ne manque pas 
d’ambitions pour ce lieu 
très apprécié du public. 
PAR RÉMI JACOB

Stéphanie Calvez
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Projections-rencontres
La médiathèque Pablo-Neruda propose  
en novembre et décembre un cycle consacré  
aux médias. Avec au menu trois documentaires 
pour se glisser dans les coulisses  
de l’information.
PAR RÉMI JACOB

Comprendre comment sont fabriquées les infos dont nous 
sommes chaque jour abreuvés ! C’est l’ambition du cycle 
« Dans les coulisses de l’information », du 18 novembre au 
16 décembre. « Il s’agit de s’interroger sur ce que nous voyons 
dans les médias et sur ceux qui produisent l’info, explique 
Karine Dehaye, responsable de la section jeunesse et coor-
dinatrice de l’action culturelle à la médiathèque. Ce sont des 
questions cruciales qui concernent toute la famille ! » Trois 
documentaires aux points de vue complémentaires seront 
projetés, suivis d’une rencontre avec leurs réalisateurs.  
Parmi eux Lucas Roxo, qui a suivi le quotidien d’une classe 
médias dans un collège de Tourcoing dans Regarde-nous. 
« Grâce aux émissions radio qu’ils réalisent, les 
élèves se réapproprient la parole, eux qui ne se 
sentent pas entendus ailleurs, confie le réalisa-
teur, spécialiste de l’éducation aux médias. On 
découvre également à quel point leur manière 
de s’informer est différente de celle des adultes. »

SUSCITER LE DÉBAT
De son côté Media Crash, réalisé par Luc  
Hermann, pointe du doigt la concentration des 
médias entre les mains de quelques milliar-
daires, qui font parfois passer leurs intérêts 
privés avant ceux du public. Enfin, La fabrique 
de l’ignorance de Franck Cuveillier s’intéresse aux industriels 
qui manipulent la science pour parvenir à leurs fins.  
« Nous espérons que cela suscitera beaucoup d’échanges et 
de questionnements, notamment chez ceux qui sont moins 
au courant de ces sujets », explique Karine Dehaye. Les  
réalisateurs se rendront par ailleurs dans les collèges Paul-Bert 
et Henri-Wallon, ainsi qu’au lycée Louis-Girard. Une façon 
d’ouvrir encore plus le dialogue avec les jeunes générations. 

 mediathequedemalakoff.valleesud.fr 
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« Aborder  
la question de  
la fabrication  

de l’info fait partie 
de notre rôle. »

Karine Dehaye, responsable  
de la section jeunesse  

et coordinatrice  
de l’action culturelle
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La médiathèque dévoile  
les coulisses de l’information 
à ses publics.

© WOLFGANG EHRECKE – PIXABAY

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 347 – novembre 2022     5+

M+ | L’ÉVÉNEMENT



6+

©
 12

3R
F

©
 12

3R
F

©
 C

H
R

IS
TI

N
E 

SO
Y

E
Z

EXPO

Ce qui reste
Dans son atelier de Malakoff, l’artiste Christine 
Soyez crée des œuvres en variant les techniques 
(sculptures, peinture à l’huile, aquarelle, etc.).  
Pour « Traces », elle dévoile ses créations à la 
gouache. « J’ai toujours peint, entre abstraction  
et figuration, avec des thèmes comme les paysages 
urbain ou naturels », raconte la Malakoffiote.  
Une exposition imaginée par la direction des Affaires 
culturelles, à découvrir du 3 au 25 novembre  
à la médiathèque Pablo-Neruda. A.G. 

RENCONTRES DU SPORT

Sport au féminin  
La footballeuse freestyle Alice Fougeray, mais  
aussi les patineuses du Paris Roller Derby et les 
footballeuses de l’USMM... Le 19 novembre, des 
sportives feront la démonstration de leur talent lors 
d’une journée consacrée au sport féminin. Un débat 
permettra aussi d’évoquer la place des femmes dans 
le sport. Parmi les invitées, Kenza Diab, fondatrice  
de l’association Les meneuses de jeu, qui utilise le 
football pour lutter contre les stéréotypes de genre. 
Pour cela, elle mène des ateliers dans des clubs et a 
créé un jeu de société qu’elle présentera à Malakoff. 
« C’est un jeu d’aventures collaboratif autour  
du personnage d’Inès, une héroïne qui veut devenir 
footballeuse professionnelle », précise-t-elle. Un rêve 
que partagent de plus en plus de jeunes filles ! P. M. 
19 novembre, gymnase Marcel-Cerdan (13 h 30-18 h)

SPORT ET SANTÉ
LA FORME ! 
Le sport, c’est la santé… 
et inversement. Le 
9 novembre Pierre Billard, 
médecin urgentiste, 
rencontre le temps  
d’une conférence Fabrice 
Dugnat, référent général 
sport-santé, et Pauline 
Girardot (USMM).  
Ils aborderont ensemble  
le thème de la santé par  
le sport et le sport sur 
ordonnance. Rendez-vous 
à 18 h (salle des 
conférences).

RENCONTRE
JEUDI ZENOBI
Le mouvement citoyen 
pour le climat et la justice 
sociale, Alternatiba, dévoile 
son nouvel ouvrage 
collectif Notre grand pari 
– Métamorphoser 
l’Île-de-France lors  
d’un « Jeudi de Zenobi ». 
La librairie attend le public  
à 19 h 30 (50 avenue 
Pierre-Larousse),  
le 17 novembre.  
Entrée libre.
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MÉDIATHÈQUE

Du neuf  
au numérique
La médiathèque Pablo-Neruda évolue  
et change l’adresse de son site internet. 
Désormais, rendez vous sur 
mediathequedemalakoff.valleesud.fr.  
Les fonctionnalités, elles, ne bougent pas 
(consultation de catalogue, d’actualités, 
découverte des nouveautés en rayons, etc.).  
Il y a du changement aussi sur la plateforme  
de la médiathèque numérique, accessible  
à tous les usagers qui possèdent un compte 
(vod.mediatheque-numerique.com).  
Il est désormais plus simple de choisir parmi 
7 000 films, avec des sélections en lien avec 
l’actualité et des parcours thématiques.  
Des dernières sorties aux documentaires,  
en passant par les films pour enfants, tout  
est à portée de clic ! A.G. 

FESTIVAL OVNI

Soyez curieux
Une comédie musicale préhistorique, un spectacle en carton  
et de la musique électro. Rien ne relie ces performances, hormis 
un détail… elles sont inclassables ! Et donc, à l’affiche du festival 
Ovni, du 11 au 26 novembre. Initié par Malakoff scène nationale  
et en partenariat avec les théâtres de Vanves et de Châtillon, 
l’événement atterrit à Malakoff pour sa deuxième édition. 
Comme l’année dernière, il met à l’honneur les « objets vivants 
non identifiés ». Autrement dit, les spectacles qui jouent avec  
les limites du théâtre pour intégrer musique, danse, vidéo, 
gastronomie, et parfois le public lui-même. « Nous voulons inviter 
les spectateurs à être curieux, à découvrir la création dans tous 
ses aspects », indique Armelle Vernier, directrice de la Scène 
nationale. Pour cela, OVNI compte onze spectacles, une 
exposition, une performance et un film, qui planteront leur décor 
dans les trois villes. De quoi toucher le public le plus large 
possible. Car Armelle Vernier l’assure, « il ne s’agit pas  
d’un festival pour spécialistes de l’art contemporain ». Tous  
les spectateurs sont les bienvenus, y compris les plus petits.  
Et s’il vous est difficile de faire un choix, Malakoff accueille sur sa 
scène Paléolithique Story, plongée toute en chansons à l’époque 
des chasseurs-cueilleurs. Vous êtes plutôt comédie ? Olivier 
Martin-Salvan et Pierre Guillois se la jouent Laurel et Hardy dans 
Les gros patinent bien, à grand renfort de pancartes en carton.  
Des objets non identifiés donc, mais surtout vivants. L. L. 

 malakoffscenenationale.fr 

EXPO
TERRE  
DE L’AUTRE 
Avec « Voyage en terre  
de l’autre » trois artistes 
vous emportent dans leur 
univers : Sylviane Thibault, 
avec ses peintures et  
ses collages abstraits, 
Catherine Delerue, ses 
gravures et ses peintures, 
et Mỹ An Hồ , ses 
aquarelles. Un voyage  
à entreprendre à la Maison 
de quartier Henri-Barbusse, 
du 18 novembre au 
8 décembre. Vernissage  
le 17 novembre (18 h 30).
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DU 3 AU 25 NOVEMBRE

Exposition
« Traces », par Christine Soyez
> Médiathèque Pablo-Neruda, 
vernissage le 3 novembre à 18 h 30

5 NOVEMBRE

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM - Entente sportive Massy
> 20 h, gymnase René-Rousseau

6 NOVEMBRE

Volley-ball
Nationale 2 féminine
USMM - Les Neptunes Nantes 
volley association 2 CFC 
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

9 NOVEMBRE

Conférence
Activité physique : pour qui, 
comment, quels bienfaits  
pour la santé ?
> 18 h, salle des conférences

11 NOVEMBRE

Commémoration
Armistice de la Première Guerre 
mondiale
> 9 h 45, devant la ferme urbaine

DU 11 AU 26 NOVEMBRE

Arts vivants
Festival OVNI
> Malakoff scène nationale

12 NOVEMBRE

Handball
Nationale 3 féminine
USMM - TU Verrières
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

15 NOVEMBRE

Festival Alimenterre
Projection-débat La part  
des autres : l’accès de tous  
à une alimentation de qualité  
et durable
> 19 h 15, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

DU 15 NOVEMBRE 
AU 4 DÉCEMBRE

Evénement
Festival des solidarités
> Malakoff.fr

DU 15 AU 29 NOVEMBRE

Exposition
Agir pour l’accès à l’eau potable
> Maison de la vie associative, 
vernissage le 15 novembre à 18 h 30

16 NOVEMBRE 

Démocratie locale
Conseil de quartier sud,  
avec Dominique Cardot
> 19 h, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

16 novembre : ciné-club, Les invisibles, 
Maison de la vie associative.
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16 NOVEMBRE

Ciné-club
Les invisibles
> 14 h 30, Maison de la vie associative

17 NOVEMBRE 

Conférence 
Le soin par le mouvement,  
avec Sylvie Wagner
> 19 h, la Tréso

17 NOVEMBRE

Jeudi de Zenobi
Rencontre avec Alternatiba
> 19 h 30, librairie Zenobi

17 NOVEMBRE

Conférence 
« Intelligence artificielle et 
travail », organisée par la Bourse 
du travail 
> 18 h 30, Maison de la vie associative

17 ET 18 NOVEMBRE

Théâtre
Paléolithique story
> 20 h, Théâtre 71

19 NOVEMBRE

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

18 NOVEMBRE

Projection rencontre
Regarde-nous
> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

DU 18 NOVEMBRE 
AU 8 DÉCEMBRE

Exposition
« Voyage en terre de l’autre », 
par Sylviane Thibault,  
Catherine Delerue, Mỹ An Hồ
> Maison de quartier Henri-Barbusse

DU 19 NOVEMBRE 
AU 4 DÉCEMBRE

Exposition
L’homme qui répare les femmes
> Médiathèque Pablo-Neruda

19 NOVEMBRE

Nature en ville
Réalisation d’une bordure  
en plessis
> 10 h, ferme urbaine

19 NOVEMBRE

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM - Union Caen Herouville 
Basket
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

19 NOVEMBRE

Football
Division 2 départementale 
masculine
USMM - CSM Clamart foot
> 19 h, stade Lenine

17 et 18 novembre : Paléolithique story, 
Théâtre 71.

21 novembre : Les lundis de l’Aamam, Joan Mitchell à la Fondation Vuitton (Paris).
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19 NOVEMBRE

Electro
Nuitsances sonores
> 19 h, foyer-bar du Théâtre 71

19 NOVEMBRE

Rencontres du sport
« La place des femmes  
dans le sport », démonstration  
et table-ronde
> 13 h 30, gymnase Marcel-Cerdan

21 NOVEMBRE

Démocratie locale
Conseil de quartier centre,  
avec Michel Aouad
> 19 h 30, Espace de vie sociale 
Pierre-Valette

Du 21 au 26 novembre : Passion disque, chez l’habitant. Du 15 au 26 novembre : festival Alimenterre.

23 NOVEMBRE 

Projection
Une journée au soleil, 
documentaire, à l’initiative  
des associations Timlilit et Asiam
> 19 h, Espace Angela-Davis

24 NOVEMBRE 

Démocratie locale
Conseil de quartier nord,  
avec Bénédicte Ibos
> 19 h, école élémentaire Fernand-
Léger

DU 24 AU 26 NOVEMBRE

Théâtre
Les gros patinent bien
> Théâtre 71

26 NOVEMBRE 

Table ronde 
« L’engagement de Denis 
Mukwege », avec Kcreascence 
Paulusi et Marine Lamoureux
> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

21 NOVEMBRE 

Les lundis de l’Aamam
Joan Mitchell à la Fondation 
Vuitton, avec Guitemie 
Maldonado
> 19 h, salle des conférences 

DU 21 AU 26 NOVEMBRE

Théâtre
Passion disque
> Hors les murs, chez l’habitant

22 NOVEMBRE

Atelier
Fresque de la biodiversité
> 19 h, la Tréso

23 NOVEMBRE

Démocratie locale
Conseil municipal
> 19 h, Hotel de ville

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 347 – novembre 2022     11+10+

M+ | AGENDA



Les adresses utiles

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Salle des conférences
22 bis rue Béranger

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

École élémentaire Fernand-Léger
19 rue Ernest-Renan

Maison de quartier Jacques-Prévert
9 rue Jacques-Prévert

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Espace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

25 NOVEMBRE

Inauguration 
 La crèche, nouveau tiers lieu
> 16 h 30, La Crèche

27 NOVEMBRE

Volley-ball
Nationale 2 féminine
USMM - Quimper volley 29 2 CFC
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

DU 30 NOVEMBRE 
AU 2 DÉCEMBRE

Théâtre
La septième
> 20 h, Théâtre 71

2 DÉCEMBRE

Projection rencontre
Média Crash, qui a tué le débat 
public ?
> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger 

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

Stade Lenine
20 avenue Jules-Ferry

Librairie Zenobi
50 avenue Pierre-Larousse

Ferme urbaine
49-51 boulevard Gabriel-Péri

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

La Crèche
34 rue Gambetta

19 novembre : démonstration de 
roller-derby, gymnase Marcel-Cerdan.

Du 15 novembre au 4 décembre : Festival des solidarités.

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr
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Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 347 – novembre 2022     11+

https://www.malakoff.fr/fr/inscription-aux-newsletters.html
https://www.malakoff.fr/140/inscription-a-la-newsletter.htm
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff


À l’affiche du 9 novembre au 6 décembre

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

LES INVISIBLES
France, 2019, de Louis-Julien Petit,  
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Noémie Lvovsky, Deborah Lukumueana.

« Lady Di », « Beyoncé » et les autres sans-
abri au pseudo éclatant se retrouvent 
chaque jour à l’Envol, un centre d’accueil. 
Suite à une décision municipale, il doit fermer 
ses portes. Il ne reste que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont elles s’occupent. 
Elles décident d’y installer un atelier 
thérapeutique et un dortoir, en toute 
clandestinité. L’atelier s’appuie sur la 
truculente Chantal, SDF et modèle  
de réinsertion, formée à la réparation 
d’électroménager à la prison de Loos.  

Ciné-club à la Maison de la vie associative,  
le 16 novembre à 14 h 30, suivi d’une discussion. 
Entrée libre sur inscription au 01 46 44 28 39.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Mascarade
De Nicolas Bedos,  
avec Pierre Niney, Marine 
Vacth, Isabelle Adjani
Comédie sentimentale

L’immensita
De Emanuele Crialese, 
avec Penélope Cruz, 
Vincenzo Amato,  
Elena Arvigo
Drame
Avant-première dans le 
cadre de la journée Art et 
Essai du cinéma européen

Le pharaon, le sauvage 
et la princesse

De Michel Ocelot
Animation

Couleurs  
de l’incendie
De Clovis Cornillac,  
avec Léa Drucker, Benoît 
Poelvoorde, Alice Isaaz
Drame

Heart of a dog
De Laurie Anderson
Documentaire
Rencontre avec Corinne 
Rondeau, maître de 
conférences en esthétique 
et sciences de l’art, en 
partenariat avec le Centre 
d’Art contemporain  
de Malakoff et l’AAMAM

Armageddon time

De James Gray, avec  
Anne Hathaway, Anthony 
Hopkins, Jeremy Strong
Drame

La conspiration  
du Caire
De Tarik Saleh, avec 
Tawfeek Barhom, Fares 
Fares, Mohammad Bakri
Thriller politique

R.M.N
De Cristian Mungiu, avec 
Marin Grigore, Judith 
State, Macrina Bârlădeanu
DrameM+
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