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T En couverture   

Le 17 décembre, atterrissage du Père Noël, 
de sa magie et de ses cadeaux à Malakoff ! 
Le barbu préféré des familles pose sa 
calèche devant la mairie, de 15 h à 20 h. 
Tours de manège, spectacles de rue, 
chocolats chauds, stands d’artisans 
malakoffiots, tombola au profit 
d’associations œuvrant pour la solidarité 
dans la ville… la plus pure tradition  
du Noël solidaire de Malakoff animera  
la ville ! Programme dans les boîtes  
à lettres et sur malakoff.fr
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Vous vivez dans les Cévennes. Cela influence-t-il votre écriture,  
en particulier sur ce dernier album, Shapes of the Fall ?
Ma famille et moi avons choisi en 2003 de vivre dans la campagne cévenole, 
dans une maison isolée. Il m’est difficile de ne pas être influencé par ce quotidien ; 
ce regard nourrit mes chansons. Or, je marche chaque jour en forêt et je vois le 
changement climatique à l’œuvre. Mon dernier album est un hommage à la nature.

N’est-il pas aussi un témoignage de votre angoisse à l’égard de l’état  
de la planète ?
Je fais part de mon angoisse, mais j’exprime aussi la nécessité de garder espoir. 
Je cherche un équilibre entre deux formes musicales : la complainte, qui est une 
manifestation de la mélancolie et de la douleur, et la transe, qui évoque l’espoir.  
Je jongle entre l’obscurité et la lumière.

Entre l’histoire de la musique et sa géographie, aussi…
Je suis comme un archéologue de la chanson : j’aime me plonger dans ses racines. 
Par exemple, le flamenco espagnol trouve son origine chez les gitans venus  
du nord de l’Inde et sa technique de guitare est liée au oud nord-africain. Je veux 
rappeler que nous sommes tous issus du métissage. Je chante en anglais, mais  
je suis amoureux des musiques folkloriques du monde entier.

À quel genre de concert les spectateurs doivent-ils s’attendre à Malakoff ?
Nous serons cinq sur scène et nous allons jouer mon dernier album, avec quelques 
morceaux plus vieux. Nous ferons aussi de petites citations inspirées de chants 
traditionnels et de musiques anciennes. Le public va entendre un dialogue musical 
qui va au-delà des frontières, qui évoque nos racines communes et qui célèbre la 
migration. Mes concerts sont une sorte de voyage.

Quelques mois après  
la sortie de son neuvième 
album studio, le musicien 
anglais sera en concert  
au Théâtre 71  
le 9 décembre prochain. 
Rencontre exclusive  
avec un auteur-
compositeur lumineux.  
PAR PASCAL MATEO

Piers Faccini
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Art contemporain
L’association des Amis de la maison des arts  
de Malakoff (Aamam) concocte des conférences, 
des visites guidées et des voyages thématiques. 
Autant de manière de faire connaître  
l’art contemporain au plus grand nombre.
PAR MARIE HOUSSIAUX

Élitiste, l’art contemporain ? Pas avec l’Aamam et ses ren-
dez-vous ouverts à toutes et tous. Dominique Cordesse, sa 
présidente, est même convaincue du contraire. « L’art contem-
porain ne parle que du monde qui nous entoure, mais avec 
son langage qu’il faut apprendre à comprendre. On ne naît 
pas polyglotte ! » Avec la complicité de Jacques Charles, 
vice-président, elle offre un programme riche en rencontres 
et en expositions pour appréhender des œuvres parfois 
jugées difficiles d’accès. Les lundis de l’Aamam en sont un 
bon exemple. Ces conférences, animées par l’historienne 
de l’art Guitemie Maldonado, sont consacrées à un artiste 
important à l’affiche, dont l’exposition fait en-
suite l’objet d’une visite commentée. « De cette 
manière, on aborde le contexte d’une œuvre 
avant de s’y plonger », explique Dominique 
Cordesse, qui fut élue à la Ville chargée de la 
culture pendant plus de trente ans.

LES CLÉS POUR APPRÉCIER
En novembre, une conférence sur Joan Mitchell 
a ainsi permis de préparer la visite de l’expo-
sition qui la met actuellement à l’honneur, aux 
côtés de Monet, à la Fondation Vuitton. Ad-
hérent de la première heure, Joël Bouloy vante 
cette approche. « Avec des clés pour décoder 
l’art contemporain, on accède à la fois au sens, et aux sen-
sations », s’enthousiasme le néophyte curieux, devenu ama-
teur enthousiaste. Il voit dans ces différentes occasions 
d’apprendre et de partager « un enrichissement permanent ». 
Entre les prochaines expos à la Maison des arts, des visites 
d’ateliers d’artistes, plusieurs sorties au musée et un voyage, 
comme celui prévu en décembre au Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc de Landerneau, l’agenda 2023 de l’association, 
bientôt dévoilé, promet encore de passionnants échanges. 
Tarifs et renseignements : aamam92@outlook.fr
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« L’art 
contemporain, 

comme l’art  
en général,  
nous parle  
du monde  

qui nous entoure. »
Dominique Cordesse, 

présidente de l’Aamam

À Malakoff ou plus loin, 
l'Aamam vous guide  
dans la découverte de l'art 
contemporain.

© TOUFIK OULMI
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THÉÂTRE

Au pied du mur

Nuit, un mur, deux hommes. Le titre plante le décor. 
Moe et Syd, deux SDF désabusés, se retrouvent 
chaque nuit près d’un mur. Pour tuer le temps, ils se 
racontent leurs souvenirs. Ces tranches de vie écrites 
par l’australien Daniel Keene transpirent le désespoir, 
l’absurde et l’ironie. Une pièce aux airs de fin du 
monde, à retrouver le 15 et 16 décembre au théâtre 
Le Magasin L.L. 
 lemagasin.org 
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EXPO

Qui nous sommes  

Cinq ans après ses premiers pas d’artiste 
à la médiathèque Pablo-Neruda, Louise 
Dutertre revient avec son exposition, du 1er au 
24 décembre. « Ces œuvres ont en commun 
d'être nées après le décès de ma grand-mère, 
un évènement douloureux qui a été l'occasion 
pour moi de comprendre à quel point elle 
m'avait laissée “être et devenir”, le nom choisi 
pour mon exposition », témoigne l’artiste.  
Les œuvres ici présentées sont donc autant  
un hommage à une aïeule qu’un portrait 
de Louise Dutertre, portée par le regard et 
l’amour de sa grand-mère. A.G.
 mediathequedemalakoff.valleesud.fr 

LITTÉRATURE

Le frisson  
de la lecture 
Préparez-vous à trembler. La peur, thème des Nuits 
de la lecture 2023, a inspiré les établissements 
culturels de Malakoff. Le théâtre 71, la médiathèque 
Pablo-Neruda et la librairie Zenobi se sont associés 
pour créer deux soirées mettant la littérature à 
l’honneur. D’abord, le 19 janvier, petits et grands sont 
invités à partager des textes dans une ambiance qui 
dévoile les mystères cachés en chacun. La consigne ? 
« Laisser parler les fantômes », indique Sawsan 
Awada-Jalu, fondatrice de la librairie Zenobi.  
Le 21 janvier, le public pourra assister à une 
conférence d’Olivia Rosenthal, autrice d’Un singe  
à ma fenêtre, ainsi qu’à une projection d’Alien au 
cinéma Marcel Pagnol. Pour ceux qui aiment prendre 
la plume, la médiathèque accueille en novembre  
et décembre des ateliers d’écriture animés par les 
romancières Mathilde Forget et Polina Panassenko. 
L’occasion de frissonner, mais surtout de plaisir. L. L. 
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LECTURE JEUNESSE

Fruits de saisons
Les jeunes lectrices et les petits lecteurs ont bien de la chance. 
Dans l’ouvrage Le goût des mirabelles (éd. Étagères du bas, 
13,50 euros), les mots de Delphine Pessin se marient à merveille 
avec le trait de la Malakoffiote Delphine Renon. Le livre met en 
parallèle l’histoire d’un arbre et celle de l’enfant qui l’a planté :  
de la naissance d’un arbrisseau, un matin d’hiver, à la vie d’un 
arbre solide au pied duquel les générations se succèdent, pour 
profiter de ses bons fruits. Les saisons passent, la vie poursuit 
son cycle, et les mirabelles poussent chaque été au bout  
de ses branches. « Je travaille beaucoup sur le thème de la 
nature, des saisons, et ce qu’elles apportent au paysage, raconte 
l’illustratrice. Cette histoire m’a tout de suite plu. » La finesse  
des détails et le tracé au crayon de couleur vont porter  
les rêveurs tout au long des saisons, et des années. A.G. 

DÉCOUVERTE 
CURIEUX DIMANCHE
Tous les dimanches, l’atelier  
de curiosité urbaine ouvre  
ses portes aux passants avides  
de découvertes. Jusqu’au 
25 décembre, de 15 h à 20 h, visite 
de l’exposition, pépites à dénicher 
à l’espace de gratuité, rencontres 
et convivialité vous attendent 
à Stalingrad. 
 deuxiemegroupe.org 

ROMAN 
KARMA
Arpenteur du Cambodge 
depuis ses vingt ans, et 
spécialiste de l’histoire  
de ce pays, l’historien 
Alain Forest se fait 
romancier. Dans son 
ouvrage Le karma  
du conservateur (éd. 
L’Asiathèque, 22,5 euros), 
le Malakoffiot narre, au 
début des années trente, 
la vie de Daniel, qui 
travaille à la conservation 
des temples d’Angkor.  
Au fil de ses découvertes, 
quelque chose se dérègle 
chez lui... 

JEUNESSE
DRÔLE 
D’ÉCUREUIL 
Dès quatre ans, les petits 
vont rêver avec l’histoire 
imaginée par la 
Malakoffiote Catherine 
Traba. Dans La drôle de 
rencontre de Roudoudou 
l’écureuil (éd. Verte plume 
éditions, 13 euros) elle livre 
un conte aux couleurs 
automnales. L'ouvrage est 
complété par une série 
d'informations sur ce petit 
animal.

CONCERT 
SON FUNK 
Le collectif musical 
malakoffiot Labaz 
retrouve la Tréso, le 
16 décembre (19 h 30). 
Leur funk sort droit des 
années soixante-dix, avec 
quelques incursions du 
côté du hip-hop. Tarif 
libre, et pour grignoter, 
des assiettes à partager 
sont préparées sur place.

 latreso.fr 
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7 DÉCEMBRE

Atelier d’écriture
Tenir sa langue, avec Polina 
Panassenko
> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

7 DÉCEMBRE

Concert
Ensembles de cuivre du 
conservatoire, Orchestre  
à l’école et Paris Brass Band
> 20 h, Théâtre 71

9 DÉCEMBRE

Rencontre
Soirée jeux
> 18 h, Malakfé

14 DÉCEMBRE

Jeunesse
Enfantines du mercredi
> 10 h 30, médiathèque Pablo-Neruda

14 DÉCEMBRE

Démocratie locale
Conseil municipal
> 19 h, Hôtel de ville

14 ET 15 DÉCEMBRE

Atelier d’écriture
Tenir sa langue,  
avec Polina Panassenko
> 17 h (mercredi) et 14 h (jeudi), 
médiathèque Pablo-Neruda

15 DÉCEMBRE

Rencontres du sport
Clubs et entreprises :  
le sport à l’unisson
> 9 h, gymnase Marcel-Cerdan

15 ET 16 DÉCEMBRE 

Théâtre
Nuit, un mur, deux hommes,  
par la Cie Roquetta
> 20 h, Théâtre Le Magasin

16 DÉCEMBRE

Jeunesses 
Soirée stand-up
> 19 h 30, espace Angela-Davis

16 DÉCEMBRE

Concert
Collectif Labaz 
> 19 h 30, la Tréso

16 DÉCEMBRE

Projection-rencontre
La fabrique de l’ignorance
> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

17 DÉCEMBRE

Rencontre
Club manga
> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

17 DÉCEMBRE

Evénement
Noël solidaire
> 15 h, place du 11-Novembre-1918

17 DÉCEMBRE

Atelier de fabrication
Décos et cadeaux de Noël  
à la découpeuse laser
> 10 h, la Tréso

22 DÉCEMBRE

Tricot
Mailles bar
> 18 h, Malakfé 

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

Exposition
Être et devenir,  
de Louise Dutertre
> Médiathèque Pablo-Neruda

9 DÉCEMBRE

Concert 
Piers Faccini
> 20 h, Théâtre 71

10 DÉCEMBRE

Atelier de fabrication
Décos et cadeaux de Noël  
à la découpeuse laser
> 10 h, la Tréso

10 DÉCEMBRE

Concert
La guinguette 3Quatre
> 18 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

10 DÉCEMBRE

Football
Division 2 départementale 
masculine
USMM – Nanterre AJSC
> 19 h, stade Lénine

10 DÉCEMBRE

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM – Eveil sportif d’Ormes
> 20 h, gymnase René-Rousseau

11 DÉCEMBRE

Rencontre
Club lecture
> 16 h 30, Bar@muse

13 DÉCEMBRE 

Sport et bien-être
Rando-oxygène à Bagneux
> Sur inscription au pôle Seniors  
du CCAS

DU 13 AU 16 DÉCEMBRE

Théâtre 
Ma couleur préférée
> Théâtre 71

Du 13 au 16 décembre : Ma couleur préférée, Théâtre 71. 17 décembre : Noël solidaire, place du 11-Novembre-1918. 16 décembre : concert Collectif Labaz,  
la Tréso.
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16 décembre : soirée stand-up,  
espace Angela-Davis.



JUSQU’À FIN DÉCEMBRE

Exposition
Sport à Malakoff, récits d’hier  
et d’aujourd’hui
> Rue Raymond-Fassin

DU 5 AU 7 JANVIER

Théâtre jeune public 
JEU
> Théâtre 71

7 JANVIER

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM – Orléans Loiret basket 
association
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

Du 5 au 7 janvier : Jeu, Théâtre 71. 19 janvier : Laissez parler les fantômes, la Tréso.

Les adresses utiles

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Malakfé
173 Boulevard Gabriel-Péri

Bar@muse
21 allée Jacques-Brel

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Gymnase René-Rousseau, 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

19 JANVIER

Danse
One shot
> 20 h, Théâtre 71

19 JANVIER

Nuit de la lecture
« Laissez parler les fantômes »
> 19 h 30, la tréso

21 JANVIER

Nuit de la lecture
Carte blanche à Olivia Rosenthal
> 18 h, Théâtre 71

21 JANVIER 

Amicale bretonne
Banquet annuel
> 20 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

21 JANVIER

Volley-ball
Nationale 2 féminine
USMM – CSM Puteaux
> 20 h, stade Marcel-Cerdan

26 JANVIER

Conférence dessinée 
L’asymétrie des baratins
> 20 h, Théâtre 71

26 ET 27 JANVIER

Théâtre
Kroum l’Ectoplasme de Hanokh 
LEVIN, par le Collectif des 
Artisans du Prisme
> 20 h, Le Magasin

1ER FÉVRIER

Démocratie locale 
Conseil municipal 
> 19 h, Hôtel de ville

DU 2 AU 4 FÉVRIER

Théâtre Jeune public 
Normalito
> Théâtre 71

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson 

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Cie Vagabond/Le Magasin
144 avenue Pierre-Brossolette

19 janvier : One shot, Théâtre 71.

11 ET 12 JANVIER

Théâtre
3300 tours
> 20 h, Théâtre 71

14 JANVIER

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM – ASPTT Caen
> 20 h, gymnase René-Rousseau

15 JANVIER

Santé
Collecte de sang
> Maison de la vie associative

15 JANVIER

Rencontre
Club lecture
> 16 h 30, Bar@muse

17 JANVIER

Concert
Chelsea Carmichael
> 20 h, foyer bar Théâtre 71

10 décembre : guinguette 3Quatre,  
Maison de quartier Henri-Barbusse.

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 7 décembre au 17 janvier

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

LE ROYAUME  
DES ÉTOILES
Allemagne, 2022, de Ali Samadi Ahadi.

Lorsque sa petite sœur Anne disparaît 
soudain au milieu de la nuit, le jeune Peter  
se lance immédiatement à sa recherche.  
Sa quête le conduit dans les nuages, où il 
apprend qu’il lui faudra gagner la Lune pour 
rejoindre Anne. Le problème, c’est que le 
temps lui est compté : s’il ne la retrouve pas 
avant le lever du soleil, la petite fille sera 
condamnée à demeurer dans le royaume  
des étoiles. À bord du traîneau magique  
du marchand de sable, une course contre  
la montre s’engage. Et les embûches sont 
nombreuses… 

Ciné-goûter le 14 décembre à 14 h 30,  
au cinéma Marcel-Pagnol.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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Avatar :  
la voie de l’eau
De James Cameron,  
avec Sam Worthington, 
Zoe Saldana,  
Sigourney Weaver
Science-fiction

Saint Omer
D’Alice Diop, avec  
Kayije Kagame, Guslagie 
Malanda, Valérie Dréville
Drame

Le parfum vert

De Nicolas Pariser,  
avec Sandrine Kiberlain, 
Vincent Lacoste,  
Rüdiger Vogler
Comédie policière

Nos frangins
De Rachid Bouchareb, 
avec Reda Kateb,  
Lyna Khoudri,  
Raphaël Personnaz
Drame

Ernest et Célestine : 
voyage en Charabie
De Julien Cheng et 
Jean-Christophe Roger
Animation

Caravage

De Michele Placido,  
avec Riccardo Scamarcio, 
Louis Garrel,  
Isabelle Huppert
Drame historique

La (très) grande 
évasion
De Yannick Kergoat
Documentaire
Rencontre avec le 
réalisateur le 14 décembre 
à 20 h 30

Le lycéen
De Christophe Honoré, 
avec Paul Kircher, Juliette 
Binoche, Vincent Lacoste
DrameM+
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https://malakoffscenenationale.fr/cinema-marcel-pagnol/programme

