


ouverture 
le dimanche 12 février
de 15h à 18h

du 12 février
au 8 juillet 2023



maison des arts

hors les murs

programme

février

12

15h - 18h 
ouverture 
couper les 
fluides

performances 

agora 
d’ouverture

construction
d’un mobilier de 
médiation avec 
les 4e année de 
scénographie 
de l’école des 
arts décoratifs

14h30 - 17h
arpentages 
collectifs de 
la librairie 
consultative

* sauf les jeudis 
30 mars, et 6 et 
13 avril

novembre (2022)

7-10
mars

4

à partir de 17h
agora « faire 
autrement » 
avec marianne 
derrien

performances 
soirée de récits 
à la bougie
avec émilie 
moutsi, sarah 
garçin et lydie 
jean-dit-pannel

mars

18

15h - 18h
performance 
anouck durand-
gasselin 
lecture  roberto 
dell’orco

agora du collectif 
afrikadaa

du 22 mars 
au  12 avril

mercredis 

15h - 17h
séances de 
travail  
du groupe de 
recherche paris 
1 panthéon-
sorbonne
menées par 
florian gaité, 
aline caillet, 
maud barranger-
favreau, ariane 
fleury, cassandre 
langlois, françois 
salmeron

avril

1

15h - 17h
performance  
yves bartlett 

agora  
« médiation et 
écologie, des 
pratiques 
engagées ? » 
avec bla! , bim, 
edith planche

couper les fluides fait corpus autour de 
quatre axes structurants : l’agora*, la librairie 
consultative*, la vie du lieu*, la vie des œuvres*.

L’agora* est un espace de réflexion et de débats entre auteur·rice·s, 
acteur·rice·s, visiteur·euse·s, philosophes, chercheur·euse·s et spécialistes 
de la transition écologique. 

La librairie consultative* est un corpus de plus d’une centaine d’ouvrages 
consultable sur place et sera ressource des arpentages qui se tiendront 
une fois par semaine à la maison des arts.

La vie des œuvres* convie des pièces ne nécessitant pas l’usage de fluides. 
Les propositions incitent au silence et au regard, aux manipulations, à 
l’écoute et aux discussions. 

La vie du lieu* est une expérience de recherche et de solutions menées 
par l’équipe du centre d’art accompagnée par Les Augures et des 
chercheur·euse·s associé·e·s  vers une transition plus écoresponsable. 

avril

15

15h - 17h
« conférence sur 
la crise »
morgane baffier

agora 
« politique 
culturelle
et écologie »
échange avec 
jean-michel 
poullé, dans le 
cadre des 
« rencontres de 
la culture 2023 » 

entrée libre

retrouvez les 
mises à jour du 
programme sur le 
site internet du 
centre d’art

tous les 
jeudis



à partir de 18h
nuit blanche, 
agora,
cinéma plein air

juin

1

réouverture des 
fluides

15h - 17h  
arpentage avec 
élika hedayat 
et françoise 
docquiert 

17h - 22h
ouverture 
pelouse 
secousse 
par beat & beer 

10h 
visite contée 
pour les bébés
- sur inscription *- 

15h - 17h
finissage 
performance par 
beat  & beer
agora 
« retour 
d’expérience »
avec les augures

17h - 22h
cloture pelouse 
secousse
par beat & beer

sortie de l’agora 
dans le parc

17h - 18h 
visite de couper 
les fluides pour 
les festivaliers

16h - 02h 
festival beat & 
beer

juin

15

juillet

1
juillet

8
juillet

13

mai

25

16h - 18h
arpentage dans 
le cadre de 
« lire est dans 
ma nature » 

lancement 
résidence de jour 
pour collectif 
d’auteur·rice·s 
#5 

15h - 17h 
place de l’hôtel 
de ville 
performance 
agora 
« équipements 
culturels, 
association, 
les outils face 
à l’écologie  »,  
avec lucie 
marinier

18h - 02h 
festival beat & 
beer

16h
atelier 
participatif de 
scénographie 
par beat & beer

juin

17
juin

18

juin

30

mai

13

15h - 17h
performance 
« notre cabane 
où faire avenir, 
acte 4 » 
aëla maï cabel et 
rose-mahé cabel

agora 
« écologie en 
action  » 

avril

26

15h - 17h 
performance 
fabiana ex-souza

agora restitution 
par aline caillet, 
florian gaité, 
et le groupe de 
recherche paris 
1 panthéon-
sorbonne

avril

22

16h 
on goûte aux 
visites
pour les enfants à 
partir de 5 ans

- sur inscription *- 

mai - juillet

* inscription à maisondesarts@ville-malakoff.fr

juin

3



contactsaccès partenaires

la maison des arts 
105, avenue du 12 février 1934 
92240 Malakoff

métro ligne 13
station Malakoff - Plateau 
de Vanves

métro ligne 4 
station Mairie de Montrouge

voiture
Sortie Porte de Châtillon, 
puis avenue Pierre Brossolette

la supérette
28 boulevard de Stalingrad
92240 Malakoff

métro ligne 13
station Châtillon-Montrouge

direction
aude cartier

pôle médiation
et éducation artistique
julie esmaeelipour

médiation week-end
muntasir koodruth

assistante médiation et éducation 
artistique  
margot belin 

administration
et production
clara zaragoza

pôle projets hors-les-murs
et supérette
juliette giovannoni

chargée de mission
noëmie mallet

régie technique
malo legrand

contact presse
maisondesarts@ville-malakoff.fr

informations 
pratiques la maison  

des arts
la $upérettebusmétro
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bd. périphérique

bd. gabriel péri

bd. gabriel péri

bd. de stalingrad

av.   je
an jaurès

av. du 12  

février 

1934

10 mn

porte  
de chatillon

La maison des arts - la supérette,  
centre d’art contemporain de 
Malakoff bénéficie du soutien de la 
DRAC Île-de-France,  Ministère de la 
Culture et de la Communication, du 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine et du Conseil régional 
d’Île-de-France.
La maison des arts - la supérette, 
centre d’art contemporain de 
Malakoff fait partie des réseaux 
TRAM, BLA! et Arts en résidence.
Les résidences à la supérette sont 
rendues possibles grâce au soutien 
de la DRAC Île-de-France et Paris 
Habitat.

entrée libre 
ouvert du mercredi au vendredi  
de 12h à 18h 
les samedis et dimanches  
de 14h à 18h 
les lundis et mardis sur rendez-
vous.

contact presse

L’équipe est joignable du 
lundi au vendredi par mail et/ou 
téléphone de 10h à 12h. 

Nous visons une consommation 2,34 Kwh maximum par jour.


