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T En couverture   

Il est temps de ressortir les maillots 
techniques, les chaussures de running  
et les montres GPS ! La 47e édition des 
Foulées de Malakoff se tient le 11 février. 
Ouverte aux licenciés et aux non-licenciés 
détenteurs d’un certificat médical,  
cette épreuve de course à pied est la plus 
ancienne des Hauts-de-Seine. Environ  
un millier d’athlètes sont attendus au 
départ du 5 km (10 h) ou du 10 km (11 h). 
Encadrés par une armada  
de bénévoles, ils effectueront une  
ou deux boucles autour du centre-ville,  
où la circulation sera interdite jusqu’à 13 h.  
À vos marques… Prêts… Partez !

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 : Lise Lohez, Julie Chaleil, Pascal 
Mateo • 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.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
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La 47e édition des Foulées approche. Comment s’annonce cet événement 
sportif incontournable ?
Nous sommes en plein préparatifs, il y a beaucoup de travail ! Les Foulées sont 
un des temps forts de la section, ouvert au grand public, avec des sportifs  
qui viennent de toute la France. Côté organisation, il faut que nous soyons  
très carrés, la course a le label Régional de la Fédération française d’athlétisme.  
Cette année, une dimension solidaire complète le tableau, avec la présence  
de l’association la Porte bleue, pour laquelle chaque inscrit peut faire un don. 

Quelle est l’ambiance le jour J ?
Il faut que ce soit festif, c’est ce qui fait le succès d’une édition à l’autre !  
Une animation musicale se tiendra d’ailleurs boulevard Gabriel-Péri. Nous 
invitons les Malakoffiots à encourager les sportifs, c’est l’occasion de voir  
du sport de haut niveau au pied de chez soi : les performances réalisées lors  
des Foulées permettent de se qualifier pour les championnats de France. 

Il est encore possible de s’inscrire ?
Oui, jusqu’au 9 février. Avant le covid, nous avions jusqu’à 1 500 coureurs  
les grandes années. Nous souhaitons renouer avec ce type de fréquentation,  
le nombre d’inscrits est toujours une belle récompense pour les organisateurs. 

Les bénévoles peuvent se joindre à l’événement ?
Bien sûr ! Nous avons besoin, dans l’idéal, de quatre-vingts signaleurs. Ce sont 
eux qui font respecter le circuit et assurent la sécurité de la course. Il suffit d’être 
majeur et d’avoir le permis. Des bénévoles peuvent aussi se joindre aux Foulées 
pour la distribution des dossards la veille et le jour J, ainsi que pour assurer  
le ravitaillement et la consigne.  usmm.fr  et  protiming.fr 

À quelques jours  
des Foulées de Malakoff, 
le président de la section 
athlétisme de l’USMM est 
dans les starting-blocks.  
PAR ALICE GILLOIRE

Fabrice Delabarre
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Art du mouvement
Un spectacle participatif met en scène  
un acrobate et cinq femmes âgées malakoffiotes. 
Un jeu de portés et d’équilibre à retrouver dans 
Projet grand-mère sur la scène du Théâtre 71,  
les 15 et 16 février.
PAR ALICE GILLOIRE

Une vieille dame ridée, voutée, mais tout sourire, tangue sur 
le dos de l’acrobate Alexandre Fray. Le Projet grand-mère, 
de la compagnie Un loup pour l’homme, met en scène cinq 
octogénaires et le circassien, spécialiste du main-à-main. 
Ensemble, ils composent des duos fragiles bâtis sur une 
relation de confiance. « À tout âge, l’extraordinaire est  
possible, se réjouit Cathy Blisson, autrice et coordinatrice 
artistique. Les personnes âgées disent souvent qu’elles ne 
sont plus capables, et elles sont mises en garde contre de 
prétendus dangers. Nous, on dit l'inverse ! L’idée 
c’est de faire avec les possibles de chacune. » 
La rencontre est l’occasion de trouver cet 
équilibre à deux, sans se connaître, et de tisser 
un lien de confiance. Mais aussi de chercher la 
prouesse loin des schémas habituels.

PROUESSE LOCALE
Les « grands-mères » qui montent sur scène 
sont issues de chaque ville où la compagnie 
propose son spectacle. À Malakoff elles seront 
donc… Malakoffiotes ! « À la scène nationale, 
nous construisons une programmation en lien 
avec les habitants et la ville, souligne Emmanuel 
Mourmant, responsable du pôle projets et 
publics à la scène nationale. Ces créations participatives 
nous permettent d’aller rencontrer les habitants. Et ce  
projet a trouvé un écho immédiat, les Malakoffiotes ont 
immédiatement adhéré au projet ! » En amont de la repré-
sentation, un atelier sera également mené par la compagnie 
à la résidence autonomie Joliot-Curie. Pour faire découvrir 
autrement sa programmation, la scène nationale mise aussi 
sur le rapport direct avec le public. Une « balade portée », 
acrobate et grand-mère ensemble, se tiendra sur le marché, 
le 15 février, à midi. 
15 et 16 février, au Théâtre 71.
 malakoffscenenationale.fr 
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« À tout âge, 
l’extraordinaire  

est possible.  
Les grands-mères 
nous le prouvent  

à chaque 
rencontre. »

Cathy Blisson, autrice  
et coordinatrice artistique  

du Projet grand-mère
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Octogénaire et circassien, 
ensemble pour un duo 
équilibré. 

© FLORENCE JOUBERT
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DANSE

Au rythme  
des tambours

Ambiance festive garantie ! Accompagnée par  
au moins trois musiciens, l’association Tala organise 
ce 4 février deux stages de danse congolaise dans  
la salle Jean-Jaurès. D’abord le ndombolo, de 13 h 30 
à 15 h 30, puis la danse traditionnelle de 15 h 45 à 
18 h 45. « Ce sont des cours tous niveaux, assure 
Tshamala Mbongo, professeur. Nous voulons donner 
à chacun la possibilité de danser. » Inscriptions  
en ligne. Tarifs de 25 à 45 euros. L. L.
 helloasso.com 
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EXPOSITION

On coupe les fluides
Plus d’eau, plus de gaz, plus d’électricité. Du 11 février 
au 8 juillet, la Maison des arts veut « couper les 
fluides ». Une démarche politique obligeant le lieu  
à réinterroger son fonctionnement quotidien. « Il y a 
deux ans, nous nous sommes demandé ce que nous 
pouvions faire contre le changement climatique », 
explique la directrice du lieu Aude Cartier. En résulte 
cette expérience, accompagnée de plusieurs temps 
forts. Des débats sur le thème de l’écologie auront 
lieu chaque mois, ainsi qu'un libre accès à deux 
cents ouvrages. « Ils pourront aussi participer à des 
performances menées par des artistes », indique 
Aude Cartier. Au programme : broderie, écoute de 
sons et même dégustation de bouillon. La Maison 
des arts tiendra en parallèle un journal de bord sur 
l’impact de son expérience, et un rapport sera rendu 
public. L. L. 
 maisondesarts.malakoff.fr 

6+

LECTURE 
SURMONTER  
LA PEUR
L’autrice malakoffiote 
Angélique Villeneuve 
revient avec Je suis ton 
manteau (éd. L’étagère  
du bas, 15 euros), un livre 
pour les petits de trois  
à six ans. Elle y dévoile 
l’histoire d’Igor, un garçon 
peureux qui n'ose pas 
sortir de la maison. Un jour, 
son père lui offre des 
plumes qu'il coud à son 
manteau. Avec elles, le 
petit garçon part explorer 
le monde.

GOÛTER-SPECTACLE
SOCIAUX-
PIRATES
Le 12 février, à la Maison  
de la vie associative, la 
compagnie du Ressort 
poursuit son exploration 
du monde contemporain  
à travers trois petites 
aventures universelles, 
sociales et métaphysiques. 
Rassemblées sous le nom 
de Sociaux-pirates, elles 
seront successivement 
interprétées par les 
enfants, les adolescents  
et les comédiens adultes 
de la compagnie.
 compagnieduressort.fr 

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 349 – février 2023     7+

M+ | QUOI DE NEUF ?

https://www.helloasso.com/associations/asso-tala/evenements/stage-de-danse-africaine-du-congo-et-danse-ndombolo-samedi-19-nov-2022
https://maisondesarts.malakoff.fr/4-299/fiche/couper-les-fluides-alternatives-pragmatopiques.htm
http://www.compagnieduressort.fr/


©
 V

IN
C

EN
T 

G
U

IO
N

E
T

CONCERT

Plein les oreilles 

Le 11 février, à partir de 19 h 30, ça va swinguer 
à la maison de quartier Barbusse ! L’association 
Bar@muse investit les lieux pour un nouveau 
concert B@m & Friends. Au programme :  
les chansons françaises (Ferrat, Barbara, etc.) 
du quatuor Dakoté, le répertoire de reprises 
françaises et internationales du duo cajon-
guitare Les Z’Ailes, et les reprises résolument 
rock du quatuor électrique Mister Jack.  
Que vous ayez envie de vous déhancher en 
rythme, de pousser la chansonnette avec les 
musiciens ou seulement d’applaudir leur talent, 
cette soirée gratuite est faite pour vous. P.M.
 facebook.com/lebaramuse 
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CONFÉRENCE

Le vrai visage  
de Frida Kahlo
Pour son troisième numéro, « Un dimanche au bord de l’art » 
vous emmène à la rencontre de Frida Kahlo. Ce cycle de 
conférences, sur un choix d’expositions visibles à Paris, a été 
initié par l’équipe de la médiathèque Pablo-Neruda. Il est animé 
par Emmanuelle Loizeau, docteure en histoire de l’art et 
conférencière nationale. Dimanche 5 février, à 10 h, la conférence 
sera consacrée à l’exposition « Frida Kahlo, au-delà des 
apparences », visible au Palais Galliera jusqu’au 5 mars. « C’est 
une plongée dans l’intimité de l’artiste, à travers les nombreux 
objets personnels retrouvés dans sa maison, et qui sont exposés 
pour la première fois en France », précise Fabienne Branchereau, 
responsable du secteur adulte de la médiathèque. L’important 
fonds de livres d’art de la médiathèque permet de prolonger  
le voyage artistique. Deux autres conférences suivront, en mars 
et en mai. J.C. 

 mediathequedemalakoff.valleesud.fr 

PATRIMOINE
MALAKOFF EN VIDÉO 
Deux nouveaux films enrichissent le site malakoffpatrimoine.fr. 
Les œuvres d’art, miroir de la culture urbaine de Malakoff  
et Street art à Malakoff vous en disent plus sur le patrimoine  
de la ville et l’art urbain ! Avec eux, déambulez dans les parcs  
et rues de la ville, et portez un œil neuf sur l’espace public.

THÉÂTRE 
REJOINDRE 
L’AUTRE RIVE
Claire et Éric forment  
un couple usé, qui ne 
communique plus. Leur 
seule bouffée d’oxygène, 
ce sont leurs pensées 
furtives. Quand ces 
échappées belles 
prennent corps, ces deux 
êtres se dédoublent, 
débarrassés de leurs 
craintes et de leur 
égoïsme. Œuvre d’Alain 
Fourès, L’Autre rive est  
une pièce imprégnée  
de poésie, à découvrir  
le 2 février au théâtre  
Le Magasin.
 lemagasin.org 
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2 FÉVRIER

Théâtre
L’autre rive, par  
la Compagnie Les Buissoniers
> 20 h, Le Magasin

2 FÉVRIER

Musiques tangentes
Scène ouverte
> 19 h 30, Musiques tangentes

DU 2 AU 4 FÉVRIER

Théâtre jeune public
Normalito
> Théâtre 71

3 FÉVRIER

Jeunesses
Forum des métiers
> 18 h, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

4 FÉVRIER

Stage de danse
Ndombolo et danse 
traditionnelle,  
avec l’association Tala
> 13 h 30 et 15 h 45,  
salle des fêtes Jean-Jaurès

4 FÉVRIER

Yoga
Avec So relax
> 14 h, espace de vie sociale  
Pierre-Valette

4 FÉVRIER

Atelier famille
Grandis'Dansons au pays  
des émotions
> 15 h 30 et 17 h, salle Marie-Jeanne

4 FÉVRIER

Rencontre
Apéro jeux
> 18 h, la Tréso

4 FÉVRIER

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM – IE CTC Paris basket avenir
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

4 FÉVRIER

Football
Division 2 départementale 
masculine
USMM – Voltaire Châtenay
> 19 h, stade Lénine

5 FÉVRIER

Un Dimanche au bord  
de l'art
Conférences sur l'exposition 
« Frida Kahlo, au-delà  
des apparences »,  
par Emmanuelle Loizeau
> 10 h, médiathèque Pablo-Neruda

5 février : conférence  
sur l’exposition Frida 
Kahlo, médiathèque 
Pablo-Neruda.

8 et 9 février : Misericordia, Théâtre 71. 
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23 février : mailles bar, Malakfé.
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5 FÉVRIER

Volley-ball
Nationale 2 féminine
USMM - HBC Thierrypontain
> 14 h, gymnase René-Rousseau

5 FÉVRIER

Concert brunch
Duo Ziriab
> 12 h, foyer bar du Théâtre 71

8 ET 9 FÉVRIER

Théâtre
Misericordia
> 20 h, Théâtre 71

10 FÉVRIER

Ciné-club
Hors normes
> 19 h 30, espace de vie sociale 
Pierre-Valette

11 FÉVRIER

Course à pied
Foulées de Malakoff
> 10 h (5 km) et 11 h (10 km),  
en centre-ville

11 FÉVRIER

Lecture
Club manga
> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

11 FÉVRIER

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

11 FÉVRIER

Atelier
Reprisage visible
> 9 h 30, la Tréso

11 FÉVRIER

Théâtre jeune public
Les secondes étaient plus 
longues avant,  
par la compagnie Moveo
> 14 h 30, médiathèque Pablo-Neruda

11 FÉVRIER

Handball
N3 Régionale féminine
USMM– US Ormesson
> 18 h 45, gymnase René-Rousseau

DU 11 FÉVRIER 
AU 8 JUILLET

Exposition
Couper les fluides
> Maison des arts

11 FÉVRIER

Performance
Agora d'ouverture,  
par Sylvain Bourmeau
> 15 h à 18 h, Maison des arts

11 février : club manga, médiathèque Pablo-Neruda. 11 février : concert B@m & Friends,  
Maison de quartier Henri-Barbusse.
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12 FÉVRIER

Théâtre
Les sociaux pirates,  
3 formes théâtrales par  
la compagnie du Ressort
> 16 h 30, Maison de la vie associative

14 FÉVRIER

Cérémonie
Hommage à Raymond Fassin
> 16 h, collège Paul-Bert

15 ET 16 FÉVRIER

Arts du mouvement
Projet grand-mère
> 20 h, Théâtre 71

4 février : basket-ball masculin,  
gymnase René-Rousseau.

11 février : atelier reprisage visible,  
la Tréso.

23 FÉVRIER

Tricot
Mailles bar
> 18 h, Malakfé

23 FÉVRIER

Lecture collective
« Arpentage »
> 14 h, Maison des arts

25 FÉVRIER

Basket-ball
Nationale 3 masculine
USMM - Rueil athletic club
> 20 h, gymnase René-Rousseau

5 février : volley-ball féminin,  
gymnase René-Rousseau.

16 FÉVRIER

Lecture collective
« Arpentage »
> 14 h, Maison des arts

18 FÉVRIER

Atelier
Fabrication d’un tabouret en bois
> 10 h, la Tréso

21 FÉVRIER

Jeux
Soirée jeux de cartes
> 19 h 30, Malakfé

22 FÉVRIER

Restitution d’atelier 
théâtre
L’aventure au coin de la rue #1
> 16 h 30, résidence Joliot-Curie
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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

Salle des fêtes Jean-Jaurès
11 avenue Jules-Ferry

Malakfé
173 Boulevard Gabriel-Péri

Bar@muse
21 allée Jacques-Brel

Musiques tangentes
15 rue Salvador-Allende

Gymnase René-Rousseau,
10 bis avenue Augustin-Dumont

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

Résidence autonome Joliot-Curie
5, rue Joliot-Curie

USMM
3 place du 14-Juillet

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Espace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson

Collège Paul-Bert
112, rue Paul-Vaillant-Couturier

Du 2 au 4 février : Normalito, Théâtre 71. Du 11 février au 8 juillet : Couper les fluides, Maison des arts.
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Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr

Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff
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À l’affiche du 1er au 21 février

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

HORS NORMES
France, 2019, d’Olivier Nakache et Éric 
Toledano, avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent.

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans  
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Responsables 
respectifs de La Voix des Justes et de 
L’escale, deux associations d’aide, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces « cas complexes », refusés par 
les structures médicales. Mais l’association 
de Bruno est visée par l’Inspection générale 
des affaires sociales. Cette dernière lui 
reproche d’employer du personnel non 
diplômé, et de s’occuper de trop de jeunes. 
Ensemble, ils essaient de trouver une 
solution pour continuer leurs activités.

Séance suivie d’une discussion en présence  
du docteur Éric May, directeur du Centre 
municipal de santé.
Espace de vie sociale Pierre-Valette,  
le 10 février, 19 h 30. Entrée libre sur inscription  
au 01 46 44 28 39 et 01 42 53 82 62.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   malakoffscenenationale.fr 
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La grande magie
De Noémie Lvovsky, avec 
Denis Podalydès, Sergi 
López, Noémie Lvovsky
Comédie 

Babylon

De Damien Chazelle,  
avec Brad Pitt, Margot 
Robbie, Diego Calva
Drame

L’immensita
D’Emanuele Crialese, avec 
Penélope Cruz, Vincenzo 
Amato, Luana Giuliani
Drame

Les huit montagnes
De Charlotte 
Vandermeersch, Felix Van 
Groeningen, avec Luca 
Marinelli, Alessandro 
Borghi
Drame

Asterix et Obélix : 
l’empire du milieu
De Guillaume Canet,  
avec Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche,  
Vincent Cassel
Comédie

Nos soleils
De Carla Simón,  
avec Jordi Pujol Dolcet, 
Anna Otín, Xenia Roset
Drame, Ours d’or 2022

La famille Asada
De Ryôta Nakano, avec 
Kazunari Ninomiya, Haru 
Kuroki, Satoshi Tsumabuki
Comédie

Le lion et les trois 
brigands

De Rasmus A. Sivertsen
Animation
À partir de 6 ans
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M+

M+ | CINÉ

https://malakoffscenenationale.fr/cinema-marcel-pagnol/programme

