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BUDGET PARTICIPATIF : 
FAITES FINANCER VOS IDÉES !

Samedi et dimanche • Stand au stade Marcel-Cerdan

MATÉRIAUX DURABLES
plus de bois, moins de plastique, 
plus de circuits courts quand c’est 
possible : les services municipaux 
et leurs partenaires appliquent la 
consigne !

Malakoff s’engage, dans une démarche d’écoresponsabilité, et 
favorise les actions permettant de réduire l’impact environnemental 
de ses événements. Malakoff en fête n’échappe pas à la règle et 
vous invite à adopter les bonnes pratiques !

FAISONS LA FÊTE 
EN MODE ÉCO-RESPONSABLE

RECYCLAGE !  Les buvettes et sites de restauration des 
associations et partenaires sont invités à utiliser des contenants 
recyclés ou réutilisables.

À VOS ÉCOCUPS !
Durant la fête, distribution gratuite sur 

les sites Salagnac et Cerdan de 
gobelets en plastique recyclé 

réutilisables. (Imaginez 
combien de verres jetables 
on économise en réutilisant 
nos gobelets !).

VENEZ ÉQUIPÉS
Gobelets, gourdes, lingettes lavables 
pour nettoyer la bouche des enfants…

TRI SÉLECTIF 
Les restes de hot-dog ici,  
le carton et le tract en papier par là !

PIPI ÉCOLO...
Cette année, des toilettes 
sèches seront installées 
sur la fête.

Une table de ping-pong ou une 
sculpture dans un parc ?  
Un parterre de fleurs ou une 
cabane à livres ? Pour son tout 
premier budget participatif, la Ville 
de Malakoff propose aux citoyens 
de les accompagner dans leurs 
projets et met à disposition une 
enveloppe totale de 200 000 euros 

pour financer les idées qui seront 
retenues par le vote des habitants. 
Lors de Malakoff en fête, les 
Ambassadeurs du budget participatif 
seront présents pour vous aider 
dans la formulation ou le dépôt 
de vos projets sur la plateforme 
participative nous.malakoff.fr.

Pour en savoir + : nous.malakoff. fr, site de la ville malakoff.fr et réseaux sociaux.
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Comme chaque année, Malakoff en fête est de retour pour le 
bonheur de toutes et tous ! Trois jours, durant lesquels la ville 
va vivre au rythme des musiques et des danses, des activités 
sportives, culturelles, ludiques, des rencontres et du partage. 

Toujours implantée dans le quartier Henri-Barbusse, la Fête se 
déploie cette année au parc Léon-Salagnac et au stade Marcel-
Cerdan, ainsi qu’un peu partout en ville, du square Romain-
Rolland au parc de la Maison des arts en passant par la place de 
la mairie. L’occasion, au détour des stands du village associatif 
et des animations en direction de tous les publics d’aborder des 
thèmes qui sont chers à nos cœurs : citoyenneté et solidarité, 
écologie, place des enfants, jeunesse et sport etc. Cette année, 
et nous l’espérons pour toutes les éditions à venir, une attention 
particulière sera portée à la dimension écoresponsable.

Autour de deux grandes scènes, la programmation se veut 
résolument éclectique, bucolique et joyeuse, pour tous les âges, 
accueillant amateur·es et professionnel·les ! De quoi 
régaler tout le monde. En ouverture, le vendredi soir, 
un programme dédié aux cultures urbaines et aux jeunesses 
donne le ton. Comme à l’habitude, Malakoff en fête fera 
la part belle aux associations, acteurs et partenaires locaux, 
sans qui elle ne serait rien. Il en va de même des services 
municipaux que nous remercions pleinement de leur 
investissement ! 

Que la fête soit belle, à l’image de notre ville !

• Jacqueline BELHOMME, 
maire de Malakoff
• Annick LE GUILLOU, 
adjointe à la maire
à l’Evénementiel
• Jean-Michel POULLÉ, 
adjoint à la maire aux  
Politiques culturelles & sportives
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SCÈNE OUVERTE ET CONCERTS

FESTIVAL B@M
Par Bar@muse
9H30 > minuit  
Square Romain-Rolland

Barbusse est dans la place !  
En journée, c’est scène ouverte 
pour les élèves des écoles du 
quartier, du conservatoire et 
de l’Orchestre à l’école (section 
cuivres). Vendredi et samedi soirs, 
c’est ambiance apéro concert en 
compagnie de Soiz, Roki, Soul Ki 
Peut, Les Indécis, OSS, Matéo, etc. 
Ça va swinguer à Romain-Rolland !
› voir aussi page 8 (samedi)

CRÉATION - ARTS DU MOUVEMENT 

REG 
Par Galactik Ensemble, invité par le Théâtre 71
20H • La Fabrique des arts

La Scène nationale vous offre de découvrir la 
Fabrique des arts du quartier Stalingrad comme 
vous ne l’avez encore jamais vue : transformée 
en jungle urbaine. Vous en serez les premiers 
explorateurs aux côtés des acrobates du Galactik 
Ensemble, qui vous embarquent dans leur 
chantier-performance complètement déglingo 
mettant en jeu la relation de l’Homme à la nature. 
De l’imprévisible, de la bizarrerie, des sensations 
fortes et un solide sens de l’humour. C’est 
déraisonnable, mais qu’est-ce que c’est bon !
› voir aussi pages 6 et 11

Gratuit sur réservation : 
01 55 48 91 00 et malakoffscenenationale.fr
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JEUNESSES

MLK URBAN 
SCHOOL
Par la Direction Jeunesses, autonomie 
& citoyenneté en partenariat avec  
le Conseil de la jeunesse
18H > minuit • Parc Léon-Salagnac 
Théâtre de verdure

Pour son ouverture, Malakoff 
en Fête envoie du lourd avec un 
mini festival de cultures urbaines 
accueillant la crème de la crème 
des disciplines de la street culture : 
art du ParKour (façon Yamakasis), 
break dance, battle afro, street 
workout, double dutch, panna 
soccer, foot freestyle ou camion 
scratch (initiation au Djing), avec 

derrière les decks, des DJs 
pour du pur son.

INVITÉE SPÉCIALE

LYNA MAHYEM
• Parc Léon-Salagnac Théâtre de verdure 

Révélée à 16 ans grâce à une reprise 
de Booba postée sur internet, Lyna 

Mahyem, originaire d’Argenteuil, s’est 
vite hissée dans le top five des stars 

du RnB à la française. Portée par 
son premier album, Femme forte, 
elle offre à Malakoff un showcase 
exceptionnel de 20 min.

• 18H : séances d’initiation  
gratuite à ces disciplines 
• 20H : grand show avec les têtes 
d’affiche de chaque discipline 
• 22H30 : scène amateurs

Petite restauration 
ambiance 
« world food » 
assurée par les jeunes 

de l’association 
Culture 
& Ambition 
Malakoff.



Scène du théâtre de verdure 
 

14 H 
CONSERVATOIRE
Les enfants des ensembles de cuivre et 
de jazz de Malakoff vous présentent leur 
travail de l’année. 

17 H

ZIK BOUM
La boum des Zik 
boum, c’est une 
heure de concert 
festif pendant 
laquelle les 
trois musiciens 
font chanter 
et danser les 
baby-rockers sur 
des compositions 
originales, des 
reprises revisitées et des 
comptines survoltées. Les petits vont 
pouvoir jouer aux grands en allant à 
leur premier concert !

15 H15
FREE SONS D’AFRIQUE 
Démonstrations de percussions 
et de danse africaine moderne et 
traditionnelle.

16 H

DAFLOW COMMUNITY
Dance power ! L’unité par la danse ! 
Entrez en connexion par le moove et 
le groove avec des démonstrations de 
danse urbaine et des workshops (kids, 
street jazz, afro, dancehall…)

18 H30 
¿WHO’S THE CUBAN? 
Proposé par l’association 
Soy Cuba, ce groupe mêle 
l’essence des musiques 
cubaines et caribéennes  
au rock psychédélique.  
Une fusion détonante, 
vibrante et libératrice.

CRÉATION - ARTS DU MOUVEMENT 

REG 
Par Galactik Ensemble invité par le Théâtre 71

18 H • La Fabrique des arts 
› voir description page 4

Gratuit, sur réservation : 
01 55 48 91 00 et malakoffscenenationale.fr

CONCERTS & 
SPECTACLES

dès 
  3 ans

6
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18 H

RED FOLKS
Trio d’indie-folk à l’irlandaise « 100% 
made in Malakoff ». Ça sent bon l’iode, 
la Guinness et l’irish coffee !

20 H

LOS GUERREROS 
Cumbia, rock’n’roll  
y nachos ! Des 
sonorités hybrides 
qui voyagent 
joyeusement 
dans toute l’Amé-
rique du sud et se 
laissent tenter par 
des accents rock et 
ska. Que calor !

22 H15
BLUE JAY
Un groupe de neo groove, entre funk 
et jazz, qui assume des influences very 

hot, entre Chick Corea 
et Herbie Hancock. 

Un cocktail 
d’influences 

très 
métissées 
porté 
par une 
envoutante 
ligne de 
basse.

13 H15
CONGO FEVER
Par l’association Tala  
Initiation à la danse traditionnelle 
congolaise et atelier percus, suivis du 
spectacle Kimia, La Paix Internationale, 
voyage initiatique visuel, auditif et 
sensoriel au son des tambours Ngoma. 

14 H30
MUSIQUES TANGENTES
Au programme, deux concerts des 
ateliers jazz, sous la houlette de Miguel 
Yanover, et un de l’atelier blues-folk 
dirigé par Gunnar Ellwanger.

16 H30 
TILÉ KURA
Djembe et danseuse.

17 H 
LES  
BUCCINS 
GLINGLINGS
Du cuivre !  
Du cuivre et 
encore du 
cuivre ! Cette 
fanfare va vous 
convaincre que 
tout le monde peut en jouer, 
sans être musicien. 

17 H30 
S’DANSE
Omniprésence chorégraphie avec  
7 danseurs autour de l’influence 
des médias sur  
les civilisations 
modernes.

Scène du stade Marcel-Cerdan
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ET AUSSI LE SAMEDI...

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

LE MANÈGE 
PirARTe 
Par la compagnie Acidu

14 H > 19 H 30 • Parc Léon-Salagnac

Sous la houlette d’un équipage de 
pirates d’opérette, un manège à pédales 
entraîne ses jeunes moussaillons 
vers l’Archipel des arts, afin qu’ils 
y explorent leurs talents. Cap sur 
l’aventure peinture ! A bâbord toute 
vers la musique ! Toutes voiles dehors, 
direction l’atoll aux marionnettes ! 

SCÈNE OUVERTE ET CONCERTS

FESTIVAL B@M
Par Bar@muse

9 H30 > 18H 
Square Romain-Rolland

RÉCUP’ & BIDOUILLES

LE SAMEDI DE  
LA RESSOURCERIE
Par la Ressourcerie de Malakoff

12 H > 19 H 30 • Parc Léon-Salagnac

Et la chaussette trouée devient doudou 
trop stylé, le réveil 
matin aphone se 
mue en lampe de 
chevet. On prend 
les mêmes, on 
bidouille, on 

customise et 
on obtient 
mieux !  
Ces ateliers 
d’up’cycling 
vous initient 
à l’art 
d’offrir une 

nouvelle 
vie à vos 

objets 
du 

quotidien.

FRESQUE PARTICIPATIVE

MILLE MAINS 
FONT LE MUR
Avec l’artiste Louise Dutertre

15 H > 18 H • Parc Léon-Salagnac

› Voir description page 4 (vendredi)

Des bacs de peinture orange, cerise, 
bleue, jaune ou violette… On laisse ses 
mains y faire trempette et hop, coachée 
par la plasticienne malakoffiotte Louise 
Dutertre, les habitants créent en 
direct une fresque géante sur une toile 
blanche. Tout le monde est artiste à 
Malakoff en fête !
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14 H

CONSERVATOIRE
Place à l’orchestre de l’école Paul-
Langevin et à la chorale des enfants  
du conservatoire.

15 H 
FABRICA’SON  
Mini-concert jazz

15 H45
DAFLOW COMMUNITY
Dance power ! L’unité par la danse ! 
Entrez en connexion par le moove et 
le groove avec des démonstrations de 
danse urbaine et des workshops (kids, 
street jazz, afro, dancehall…)

17 H15 
AHOO NOOR  
& KHATOON PANAHI
Anciens de plusieurs siècles, les chants 
du folklore traditionnel persan se sont 
transmis de génération en génération 
dans les langues et dialectes régionaux. 
Ce concert propose chants et musiques 
du Kurdistan, Azerbayjan, Mazadaran, 
Gilan, Khorassan, Lorestan... 

18 H30
SEVEN 
AGES
Bercé 
par des 
influences 
70’s, un 
univers bien 
rock inspiré 
par des sonorités 
britanniques 
électrisantes.

CONCERTS & 
SPECTACLES

Scène du théâtre de verdure  

Scène du stade Cerdan

13 H

CONGO FEVER
Par l’association Tala  

Initiation à la danse traditionnelle 
congolaise. 

14 H 
LES CHAUDS CELTES DU

Compositions et musiques 
traditionnelles celtiques et 
irlandaises, danses bretonnes et 
chants de marins arrangés par cette 
formation de 7 super musiciens.
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LA FÊTE PREND LE MARCHÉ

ALORS ON 
DANSE ?
En matinée • Place 
du 11-Novembre-1918

• 10 H30 - initiation à  
la salsa par Soy cuba 
• 11 H - Dansons, flash-
mob géant par Falfol 
Danse Théâtre 
• 12 H - Batucada  
(en partenariat avec 
l’USMM)

ET AUSSI 
LE DIMANCHE...

15 H

CHORALE LA TOUR 
Répertoire de chants des luttes 
sociales, paysannes et ouvrières,  
de chants révolutionnaires pacifistes, 
du Temps des Cerises au chant des 
Partisans en passant par Bella Ciao.

16 H 
DANCE, DANCE, DANCE !
L’USMM propose des démonstrations 
et initiations de disco-funk, street 
jazz et break dance.

18 H30
LE BAL À CHANTER
Par le Grand Pop
Un voyage en chansons où le 
public, à l’aide d’un carnet de chant 
distribué par l’orchestre, est invité 
à former une chorale impromptue  
et à chanter en créole, en français,  
en arabe, en lingala, en espagnol,  
en italien, en anglais…

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

LABEL MÉMOIRE  
DU PARC SALAGNAC
Inauguration portée par la région  
Île-de-France et la commune de Malakoff

13 H • Parc Léon-Salagnac,  
entrée rue Hoche

Notre parc, on l’aime et on le revendique ! 
Outre ses grands arbres et son cadre de 
verdure si agréable, il se distingue tout 
particulièrement par ses constructions 
typiques des années 1950 comme le théâtre 
de verdure, l’allée couverte ou le petit 
lac, mais aussi par tous ces agréments qui 
font son charme délicieusement désuet : 
fontaine sculptée, faux échassiers et vrais 
canards, ou encore le manège si prisé 
des petits. Ultime consécration, il vient 
de recevoir le label patrimoine d’intérêt 
régional par la région Île-de-France. 
Célébrons cet hommage rendu à notre 
patrimoine malakoffiot par le dévoilement 

d’une plaque, 
quelques mots 

et un apéritif 
partagé entre 

amoureux du parc.
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EXPO - ATELIERS SCIENTIFIQUES

LES P’TITS  
DÉBROUILLARDS
14 H > 19 H • Parc Léon-Salagnac

« En tête-à-tête avec la terre » ou 
comment révéler les dessous de 
l’environnement à 8 classes de Malakoff 
allant du CE2 au CM2. À travers des 
ateliers scientifiques, c’est le challenge 
pédagogique relevé durant l’année 
scolaire par Les P’tits Débrouillards, 
avec le soutien de la Ville et l’Education 
nationale.  
Le travail des élèves est présenté ici, 
animé par des expériences scientifiques  
encadrées par des animateurs.

SPECTACLE MUSICAL PARTICIPATIF

MUSIQUE  
D’ASSIETTE
Par Gérard Van Fouchett en partenariat 
avec la médiathèque Pablo-Neruda
13 H30 > 14 H30 • Parc Léon-Salagnac
Une conférence aussi absurde que 
loufoque initie les spectateurs à un art 
inédit, celui de la musique d’assiette. 
Plats, verres, couteaux et fourchettes se 
mettent au service d’une orchestration 
dont le public devient soliste et 
maestro. 

ATELIER

DÉFI ZÉRO DÉCHET 
Présenté par le Syctom 

16 H > 19 H • Parc Léon-Salagnac

CRÉATION - ARTS DU MOUVEMENT 

REG 
Par Galactik Ensemble invité  
par le Théâtre 71

16 H • La Fabrique des arts 
› voir description page 4

Gratuit, sur réservation : 
01 55 48 91 00 et malakoffscenenationale.fr

Ici, on pédale et ça mouline, c’est la 
smoothie party ! Sur votre vélo, vous 
pédalez pour réduire en purée des 
fruits issus d’invendus (anti-gaspi !). 
Hop, votre smoothie est prêt pour  
la dégustation.
Suggestion d’accompagnement : des 
ateliers de sensibilisation à la réduction 
et à la valorisation des déchets. 
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ANIMATION

MINI PÉDAL’EAUX 
Bassin du parc Léon-Salagnac 

Un lac au milieu du parc ? Parbleu ! 
Les navigateurs en herbe auront tout 
le loisir d’y affronter (petits) vents et 
marées !

ANIMATION

UN TOUR 
DE MANÈGE ?
Parc Léon-Salagnac 

À l’occasion de 
Malakoff en fête, 

 le manège du parc, 
grand favori des 

enfants sera 
totalement 
gratuit durant 
tout le week-
end. En 
voiture ! 
Attrapez le 
pompon !

de 3 
à 12 ans

JEUX VIDÉO

CULTURE 
GEEK 
Par Hambur’game
Parc Léon-Salagnac

Ici, on fait des parties endiablées 
de Just dance, un tournoi géant de 
Mario kart et on s’essaie aux animations 
en réalité virtuelle. L’association 
Hambur’game, si elle s’emploie à 
valoriser la culture geek, œuvre aussi  
à en prévenir les excès avec des quiz  
« parentalité & prévention ».
• Nombreux lots à gagner •

de 3 
à 12 ans

ANIMATION 

LA FERME TILIGOLO   
Parc Léon-Salagnac

Petit cochon, chevreau, agneau… les 
bébés-animaux de la ferme s’installent 
dans le parc pour la plus grande joie des 
petits. Coachés par le clown fermier,  
ils peuvent se déguiser et s’occuper 
avec lui des animaux.

de 9 
à 17 ans
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ESPACE ENFANCE 

LE VILLAGE 
DES ENFANTS
Animé par le service municipal  
des Accueils de loisirs
Parc Léon-Salagnac

Tout le long du week-end, une 
multitude d’ateliers encadrés par les 
animateurs de la Ville (service public 
en force !) égayent ce village. Mini-
challenges sportifs, slake line, striker, 
diverses activités manuelles, origami, 
grands jeux en bois et jeux de société, 
espace réalité virtuelle... Plusieurs 
activités tourneront autour du thème 
de l’écologie : exposition « L’eau et le 
réchauffement climatique », ateliers 
de Recycl’Art, puzzle sur le thème du 
recyclage de nos déchets. 

PARCOURS MOTRICITÉ

MOUV’ TON BABY
Par Baby bouge  
Parc Léon-Salagnac

Pour les tout-petits de 0 à 4 ans, espace 
de motricité pour découvrir son corps 
par des mouvements naturels en 
rampant, sautant, glissant et marchant, 
à quatre pattes ou sur deux.

RÉCUP’ ET BIDOUILLES 

FABRIQUONS 
DEMAIN
Par la Tréso 
Parc Léon-Salagnac

Faire du neuf avec du vieux, du beau 
avec des matériaux modestes ou 
récupérés, c’est facile si on bénéficie 
de l’inestimable savoir-faire des 
Fabriqueurs et artisans de la Tréso. 
Ateliers de fabrication, réparation de 
vêtement et broderie, repair’ café, 
ateliers de cuisine participative (hip 
hop Salad et disco soup’ !), grands jeux 
d’extérieur…

AUTOUR DU VÉLO

VÉLOS 
DANS LA VILLE 
Par Dynamo Malakoff en partenariat 
avec Vélo Ecole Malakoff  
Parc Léon-Salagnac

• Samedi : bourse aux vélos, ateliers 
réparation, promotion du circuit court 
et de la réutilisation.
• Dimanche : courses (de lenteur !) 
festives et tout public 



ARTS VISUELS

LA CARAVANE 
FOLLE
Proposée par la Maison 
des arts de Malakoff
Parc Léon-Salagnac 
• Samedi :  
ateliers de 14 H à 17 H 
• Dimanche :  
ateliers de 14 H à 17 H 

Mon premier est une caravane 
vintage des années 70. Mon 
second, un artiste d’origine irlandaise 
aussi loufoque que talentueux. Mon 
tout prend la forme d’une Caravane 
folle, celle du génial Malachi Farrell, aux 
allures de théâtre mobile. À l’intérieur, 
une mise en scène visuelle et sonore 
autour de gilets de sauvetage et  
d’éléments robotisés, allégorie du triste 
sort des migrants sur leurs embarcations 
précaires.

Atelier artistique pour les enfants 
avec livret-jeux et matériaux mis à leur 
disposition.

THÉÂTRE DE RUE

L’OBSCUR PALACE 
AUX RÉVÉLATIONS 

SURPRENANTES 
Par la compagnie Annibal 
13 H > 19 H • Stade Marcel-Cerdan

ÇA DÉAMBULE À MALAK’ !
LES SŒURS PÉTALE
Par la compagnie Acidu
Samedi 13 H > 19 H30  
Du parc Salagnac au stade Cerdan

Fantaisie déambulatoire  
en tournesol majeur. 

LES DÉCADRÉS
Par la compagnie  
Le Vent du Riatt
Samedi 12 H > 19 H30 
Du parc Salagnac  
au stade Cerdan

Quand  
les grands  
tableaux 
parlent et 
chantent… 

Le décor est en place : velours rouge 
et bonimenteurs patentés, tous les 
codes de la baraque foraine d’antan 
sont présents. Le maître des lieux vous 
alpague en piquant votre curiosité, en 
appelant à un soupçon de voyeurisme, à 
une bonne dose de sensationnel et vous 
voilà embarqués dans un monde de 
fantasmagories décalées. 

14



LES GÉANTS DE COULEUR
Par la compagnie Acidu
Dimanche 14 H > 18 H  
Du parc Salagnac  
au stade Cerdan

Slam azimuté.

PARTIDO !
Par Aldeias do Minho
Dimanche vers 16 H  
Du parc Salagnac  
au stade Cerdan

Folklore portugais.

ARTS DU CIRQUE

QUEL CIRQUE !
Par le Plus Petit Cirque du monde
12 H > 15 H • Stade Marcel-Cerdan

Un professionnel des arts du cirque vous 
dévoile les ficelles d’un des grands classiques 
du chapiteau : la manipulation d’objets. 
Saurez-vous vous montrer adroits ?

15

ANIMATIONS SPORTIVES

ATOUT SPORT
Par l’USMM 

Stade  
Marcel-Cerdan

Activité physique 
en plein air, sur la 

pelouse du stade 
Cerdan. Dans les starting 

blocks, diverses activités pour 
toute la famille : basket, tir 

sportif avec laser, multi-boxe,  
qi gong, laido (sabre japonais), kendo. 
Pour le fun, structures gonflables 
omnisports basket-foot-hand…  
Et en prime, pour se laisser gagner 
par l’ivresse des cimes, un grand mur 
d’escalade et une tyrolienne traversant 
la pelouse !
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POUR ACCUEILLIR,  
RENSEIGNER ET 
ANIMER
Stands Accueil, Centre 
de loisirs et Budget 
participatif de la Ville 
de Malakoff.

Vitrine incontournable de  
la richesse et de la diversité  
du monde associatif de Malakoff, 
notre village 2022 regroupe 
plus de 50 associations. Elles 
vous invitent à savourer leurs 
spécialités culinaires, vous 
informent sur leurs activités 
et proposent expos, ventes 
d’ouvrages ou d’objets artisanaux, 
animations ludiques, etc. PARTICIPENT 

CETTE ANNÉE :
Agir contre le colonialisme aujourd’hui •  
les Amis de l’Humanité • les Amis de Justice 
•  Aldeias do Minho • Amicale Bretonne 
•  Arac • Asiam • Baby bouge • Bâton de 
parole • la Bourse du travail • Chats errants 
de Malakoff • Cemed • Chorale La Tour • 
Club de bridge • Club photo de Malakoff 
• Collectif Semeurs de zen • Comité 
catholique de lutte contre la faim et pour 
le développement-Terre solidaire • Comité 
local du Mouvement de la paix • COOPSVP 
• Culture et Ambition Malakoff • la Croix-
Rouge française • DaFlow Community  
• Dynamo Malakoff • Fabrica’son • Femmes 
solidaires de Malakoff • Free sons d’Afrique 
• Grandis’sons •  Hambur’game • Jardin 
partagé des Nouzeaux • Lutte Ouvrière • 
Mouvement des jeunes communistes  
• le Plus Petit Cirque du Monde • Réseau 
éducation sans frontière • la Ressourcerie 
de Malakoff • Robab • S’Danse • Secours 
populaire de Malakoff • Ségou à Paris • So 
relax • Soy Cuba • Tala • Tile Kura • la Tréso 
• USMM • Village de l’amitié du Vietnam Van 
Cahn.
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ESPACE PAIX & SOLIDARITÉ
Collectif de onze associations œuvrant 
dans le domaine de la Paix et de la Solidarité 
internationale et l’association Starting 
Blocks
Samedi et dimanche  
Stade Marcel-Cerdan

Cette année encore, plusieurs 
associations malakoffiotes s’unissent 
pour que vivent des valeurs chères au 
cœur de Malakoff et mettent en avant  
le vivre ensemble, les droits de l’Enfant, 
l’interculturalité, la différence et la 
solidarité.

• Parcours-jeux pour les 
enfants au fil des stands 
de l’espace Paix. À l’issue du 
parcours, plusieurs ateliers 
de confection de bracelets africains 
et brésiliens, tresses africaines, 
réalisation de pompons aux 
couleurs de l’Afrique etc.

• Grands jeux : pêche à ligne, 
chamboule-tout, memory...

• Restauration « cuisines du monde » : 
spécialités culinaires africaines, 
syriennes, barbe-à-papa, gaufres, 
gâteaux, planteur, ti-punch, mojitos,  
le tout fait maison ! 

ESPACE ANIMATION  
(VILLAGE DES ENFANTS)
Par les Accueils 
de loisirs de Malakoff
Samedi et dimanche 
Parc Léon-Salagnac 
› voir description page 13
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CURIOSITÉ URBAINE

LIBERTÉ - CURIOSITÉ
GRATUITÉ
Par Deuxième Groupe d’Intervention

Atelier de curiosité urbaine,  
21ter boulevard de Stalingrad  
• Samedi : 11 H > 18 H 
• Dimanche : 11 H > 18 H 

Durant tout le week-end, le Deuxième 
Groupe d’intervention vous ouvre son 
désormais incontournable Atelier de 
curiosité urbaine niché au cœur de la 
cité Stalingrad. Vous y trouverez un 
espace de gratuité (livres, cd, dvd…) 
et une exposition « Seul-e mais bien 
accompagné-e ».

Inscrivez-vous 
également  
à l’une des 
3 balades 
urbaines : 
« D’ici, on voit  
la Tour Eiffel » 

• BALADE #1 - Sam. et dim. 10 H > 12 H : 
départ gare de Clamart > arrivée place 
Léo-Figuères 
• BALADE #2 - Sam. et dim. 14 H > 15 H45 : 
départ place Léo-Figuères > arrivée 
place Stalingrad
• BALADE #3 -  sam. et dim. 17 H > 19 H :  
départ place Stalingrad > arrivée stade 
Charléty

Gratuit et pour tout public. Sur réservation : 06 71 17 91 01 ou contact@deuxiemegroupe.org 
Nombre de places limité à 15 personnes par promenade. 



MUSIQUE

FESTIVAL BEAT 
AND BEER #6
Vendredi 18 H > 02 H  
Samedi 16 H > 02 H 
Parc de la Maison des arts,  
centre d’art de Malakoff

Depuis 6 ans, peu après le solstice 
d’été, à l’écart des sentiers battus de 
la « teuf’ » parisienne, l’éphémère 
république malakoffiotte du beat et de 
la bière rassemble une communauté 
bigarrée sous le signe des musiques 
hybrides et curieuses et de l’exaltation 
des sens. Un espace de fête malakoffiot 
qui cultive sa singularité, à la fois 
champêtre et urbain, installé dans son 
écrin de verdure et pourtant à deux pas 
du périph’ !

Line-up 2022 : Dowdelin, Danse Musique 
Rhône Alpes, Amami, Cate Hortl, Medz 
Bazar, Walter Astral, Niariu, Sophye 
Soliveau…

FESTIVAL DES VOISINS

AU COIN 
DE L’IMPASSE
Samedi 14 H > 22 H 
Angle rue Hoche / Villa Marie-Antoinette

de théâtre, musique, chant, danse et 
même un flash mob ! 
Au menu : chants a capella par l’ensemble 
Alma Musica, Gilles Crepin raconte et 
chante Prévert, théâtre avec La compagnie 
Artère brûle, fables de La Fontaine 
revisitées par Sophie Paul Mortimer, 
Jean-Louis Grinfield, Christian Bouillette 
et Julien Blanc à la trompette, François 
Daudin Clavaux (flûtiste), Flashmob par 
Falfol (reprise le dimanche matin au 
marché du centre à 11 H). Grand final à 20 H 
avec le groupe Fonkaddict (funk).

La restauration 
est assurée par 
l’association 
Boolofood 
(cuisine 
sénégalaise).

Restauration maison et bières artisanales  
de la région parisienne.
Toutes les infos beatandbeer.fr

Pour sa deuxième édition, ce petit 
festival entre potes et voisins, 
largement ouvert aux autres, vous 
offre en toute convivialité une 
programmation éclectique à base  
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LES LIEUX 
ET LES ADRESSES 

Atelier de Curiosité Urbaine • 21ter boulevard de Stalingrad

Fabrique des arts • 21ter boulevard de Stalingrad

Festival Au Coin de l’impasse • allée Marie-Antoinette

Festival B@m • square Romain-Rolland 
(face au 2 rue Jules-Guesde)

Festival Beat & Beer • parc de la Maison des arts, 
105 avenue du 12-Février-1934

Marché du centre • place du 11-novembre-1918

Parc Léon-Salagnac • rue Hoche

Stade Marcel-Cerdan • 37-39 rue Avaulée


