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CHAPITRE I 

Descente dans le terrier du lapin
« A propos de nos univers »

                                                                      

Jérôme Hubert-Réjon :

Je suis l’instigateur de ce projet. Habitant à Malakoff depuis 2007,  je me suis mis à mon 
compte sous le nom de Kuriosité, qui est mon univers un peu fou où j’ai réuni mes quatre 
quali�ications : architecture d’intérieur, scénographie, design et graphisme.
Et artisan à la Tréso depuis Aout 2021.

KURIOSITÉ est un cabinet de création et de néo-curiosités, de lieux hors du temps où oeuvres 
d’art, objets insolites et créations décoratives peu ordinaires ont pour trait 
d’union l’étonnant, le mystérieux et l’atypique.

À travers ces événements atypiques, je me plais à inventer des moments d’évasion, 
à dénicher des perles rares, à soutenir le fait-main, à cultiver l’esprit des siècles passés, 
à contribuer à l’organisation des moments forts de votre vie, à faire bouillonner des 
milliers d’idées et surtout à les concrétiser !

(Au XIVème siècle, à l’heure des colonies et des premières fouilles archéologiques, 
l’Europe découvrait des plantes, des animaux, des objets exotiques, et même des trésors 
de l’Égypte Antique.

Les riches et les notables aimaient exposer ces trouvailles bizarres et stupé�iantes dans 
leurs salons privés pour impressionner leurs invités. 
Le style « cabinet de curiosités » était né !)

Projets déjà réalisés à Malakoff :

• Escape Game «L’esprit du juge Rabouin» 
pour la Tréso (2021)
• Le petit cabinet de l’herboriste (2017-18), Le tour du monde en 80 jours (2019)
et Comme le temps �ile (2020) 
pour la Pharmacie Provent 
• Wonderland 
pour le �leuriste Symphonie Florale (2020)
• Teaser une Histoire à Malakoff : Alice au Pays des Merveilels (2021)
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Descente dans le terrier du lapin
« A propos de l’association »

                                                                      

L’objet de l’association une Histoire à Malakoff est d’organiser le festival une Histoire à 
Malakoff, manifestation transversale autour d’œuvres littéraires.

Ce festival comporte plusieurs volets qui s’articulent en transversalité, parmi lesquels un volet 
artistique, un volet culturel, un volet sportif et un volet en lien avec le domaine de la santé.
Le principe est de partir des différents points de vue que les différentes parties prenantes 
peuvent avoir à partir de la lecture d’une œuvre littéraire, autour de laquelle se structure 
chaque édition du festival.

A cet effet, l’objectif de l’association est de coordonner les différentes parties prenantes du 
festival une Histoire à Malakoff.

Pour la réalisation de son objet, l’association a pour principales modalités d’action :

- coordonner des activités sportives et culturelles ;
- organiser et conduire des conférences, sensibilisations, débats et tables-rondes sur des 
sujets de santé et sur des sujets artistiques ;
- organiser des expositions à buts culturels ou éducatifs ;
- créer des parcours culturels ou musicaux ;
- organiser des marchés alimentaires ;
- promouvoir les commerces participant au festival.
Par ce festival, une Histoire à Malakoff vise également à promouvoir la diversité.
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CHAPITRE II 

La mare de larmes
« Le projet  Une histoire à Malakoff»

Comme son nom l’indique, le projet consiste à créer à Malakoff une manifestation, notamment 
culturelle, autour de l’univers d’Alice au pays des merveilles pour la première édition.

Pourquoi ce thème ? 
Le choix de ce livre répond à différents critères. 
A travers une œuvre universellement connue, avec un imaginaire foisonnant, il s’agit de 
permettre à chaque actrice et acteur impliqué-e dans le projet (artiste, artisan-e, 
commerçant-e, citoyen-ne) de s’approprier cet univers pour en partager sa propre vision ou sa 
lecture avec les Malakof�iotes et Malakof�iots. Tout le monde peut 
s’y projeter et apporter sa pierre.
Par ailleurs, ce livre, publié en France en 1869, rappelle la période qui a vu la gestation, 
puis la naissance de la ville de Malakoff.
En�in, l’un des points d’intérêt de cette œuvre est qu’elle permet de couvrir un champ large, 
de la partie artistique et onirique à la dimension médicale. En effet, plusieurs thèmes 
sous-jacents (bégaiement, troubles mentaux, troubles neurologiques – cf. 
chapitre 9 pour plus de détails) peuvent être abordés en exploitant l’univers du livre ou son 
contexte de création. C’est donc un excellent point de départ pour sensibiliser les 
Malakof�iotes et Malakof�iots sur ces thématiques.

En quoi consiste le projet ?
Le principe est de partir des différents points de vue que les personnes peuvent avoir à partir 
de la lecture du texte, et ce quel que soit leur médium d’expression, pour partager leurs 
ré�lexions ou leurs créations avec les autres citoyennes et citoyens.
A travers la mobilisation de différentes parties prenantes (notamment artistes, 
artisan-es, commerçant-es, écoles et conférencier-es), l’idée est d’impulser une dynamique 
collective qui se propagera à travers toute la ville.
Pour ce faire, le coeur sera la bibliothèque, où prendra place le livre sous différentes formes (cf. 
chapitre 5).
Par ondes successives, la dynamique sera relayée dans tout le centre-ville par 
différents cercles :

- un premier cercle, constitué par les artistes et artisans-es qui proposeront des 
créations originales inspirées par ce thème et exposeront la diversité de leurs œuvre
en différents lieux. En outre, un parcours sonore et une animation sons et lumières dissémi-
nés dans la ville plongeront Malakof�iotes et Malakof�iots dans l’univers d’Alice au Pays des 
Merveilles (cf. chapitre 7) ; 

- un deuxième cercle, celui des commerçant-e-s, qui partageront avec les client-e-s des 
produits ou services exclusifs s’inscrivant dans l’univers d’Alice au pays des merveilles 
(cf. chapitre 8) ;

5



- un troisième et dernier cercle �inalisera la diffusion à tous les publics. 
Conférencier-es, intervenant-es, médiateurs et médiatrices culturel-les, L’USMM et le Festival 
AlimenTerre permettront à l’ensemble des citoyen-nes de construire leur propre perception 
de cette œuvre. 
En effet, dans le cadre actuel de démocratisation de la culture, il est important de rendre 
cet univers le plus accessible possible (cf. chapitre 9).

Au-delà de ces espaces-temps, le projet s’étendra au numérique. Des pages Facebook et 
Instagram dédiées permettront à chaque actrice et acteur du projet de donner à voir l’état 
d’avancement de son œuvre et le processus de création. Ces pages permettront 
également de promouvoir l’événement en investissant le monde virtuel.
Il est à noter que ce projet s’appuie sur des objectifs artistiques et culturels 
fondamentaux qui constituent sa pierre angulaire.

Nous visons à établir avec les Malakof�iotes et Malakof�iots des relations qui dépassent 
le strict cadre de la consommation de culture. 
Nous considérons que le public comme acteur-citoyen, qui doit émettre, créer, 
s'emparer du processus de création a�in de mieux comprendre les savoir-faire, 
appréhender les technologies et participer à des démarches collaboratives 
ou participatives.
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CHAPITRE III  

Une course au « Caucus » et une longue histoire
« L’objectif de cette manifestation »

Au travers de la dimension culturelle, l’un des objectifs est de défendre et promouvoir la 
diversité artistique en révélant le vivier – parfois méconnu – d’artistes et 
d’artisan-es qui nichent à Malakoff.

Par effet boule de neige, l’ambition est de mobiliser une proportion importante des 
parties prenantes de la Cité, notamment artisan-es et commerçant-es, puis 
citoyen-nes, dans un projet collectif impliquant chacune et chacun en transversalité.

Un autre enjeu est de toucher les Malakof�iotes et Malakof�iots, qui connaissent peut-être 
davantage la version Disney que le livre, pour leur donner envie d’explorer 
cet univers.

Notre volonté à terme est de doter Malakoff d’une nouvelle manifestation annuelle 
montrant sa diversité et son dynamisme à tous-tes ses habitant-es et aux communes 
alentour. 

Nous espérons que la Manifestation culturelle Alice au pays des merveilles deviendra 
un rendez-vous incontournable pour Malakoff, une parenthèse annuelle pendant 
merveilles (cf. chapitre 8) ;
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CHAPITRE VI 

Porc et poivre
« Le centre ville : le terrain de jeux »

Au-delà de la bibliothèque, la manifestation culturelle Alice au pays des merveilles doit 
investir l’ensemble du centre-ville.

Pour ce faire, outre un budget afférent (cf. chapitre 11) et la mise en relation avec les artistes, 
artisan-es et commerçant-es, un réel engagement est attendu de la ville 
de Malakoff :

- En premier lieu, un soutien et un portage pour faire vivre ce projet a�in qu’il devienne un 
événement culturel, artistique, scienti�ique et commerçant à destination de toutes et tous. Cela 
se traduit notamment par la participation aux différentes réunions de 
préparation ou encore par la promotion de l’événement, notamment dans le journal 
de Malakoff.

- En deuxième lieu, pour les décorations �lorales prévues pour la saison printanière, mettre la 
ville aux couleurs d’Alice au pays des merveilles.

- En troisième lieu, la mise à disposition de lieux pouvant accueillir les œuvres des artistes 
(exemple : Maison des arts) ou des artisan-e-s (comme la Tréso), ou la promotion de point de 
rendez-vous des artistes, 
comme la place de la mairie.

- En quatrième lieu, nous aimerions pouvoir investir une nuit le marché de Malakoff pour un 
parcours son et lumière avec la collaboration des maisons de quartier et centres de santé.
Un concept avec M. Laurent Guerel est en préparation, en parallèle du parcours musical déjà 
testé l’année dernière lors du teaser. 



CHAPITRE VII 

Un thé chez les fous
« Pour les artistes, artisan-e-s … »

L’univers d’Alice est assez riche et son interprétation peut différer selon la sensibilité 
de chacun.

Il est facile de se l’approprier et il comporte beaucoup de matériaux : thèmes, dialogues, 
personnages, décors et paysages, animaux, costumes, etc.

Il est attendu des artistes et artisan-e-s qu’elles et ils donnent leur interprétation et 
lecture d’Alice au pays des merveilles au travers d’œuvres, de créations originales 
ou de performances en fonction de leur médium de prédilection.

Le but est de montrer qu’à partir d’un même matériau de départ, en l’occurrence l’œuvre de 
Lewis Carroll, on peut aboutir à des ré�lexions différentes dans le processus de 
création, tout en donnant à voir la diversité des résultats (à l’instar des productions Disney où 
le dessin animé des années 50 n’a rien à voir avec les �ilms de Tim Burton).

Au-delà de l’exposition, les artistes et artisan-e-s pourront vendre leurs créations.
La seule exigence est de lire le livre avant de commencer 
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CHAPITRE VIII  

Le terrain de croquet de la Reine
« Pour les commerçants »

Sur le principe des collections-capsules, l’objectif est que les commerçant-es proposent des 
produits et services exclusifs pendant la période (et uniquement pendant cette 
période), en lien avec l’univers d’Alice au pays des merveilles.

En particulier, les librairies seront invitées à ré�léchir à des animations spéciales autour 
de ce livre.

Pistes de ré�lexion à titre indicatif : menu spécial pour les restaurants ; cocktail « Drink me » 
dans les bars ; gâteau « Eat me » dans les pâtisseries ; bouquet de �leurs spécial 
« �leurs parlantes » d’Alice ; coupe de cheveux « Chapelier fou » ; collection « chat du 
Cheshire » dans les boutiques d’articles pour animaux ; etc.

Il peut sinon être intéressant, qu’a minima, les commerçant-es mettent leur vitrine aux 
couleurs de cet univers.

Là encore, la seule exigence est de lire le livre avant de commencer et de signer le 
parchemin qui �igurera le manuscrit du livre – parchemin qui sera exposé à la 
la Tréso(cf. chapitre 5).
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CHAPITRE IX   

Histoire de la Simili-Tortue
« Pour les conférences, débats et sensibilisations »

Trois axes principaux seront à explorer dans le cadre des différents échanges : 
littérature, santé et diversité.

• Littérature
La programmation devra proposer des interventions et conférences d’autrices ou auteurs et 
de chercheuses ou chercheurs (à af�iner en partenariat avec la médiathèque) sur l’œuvre de 
Lewis Carroll et son univers. Le projet prévoira également des lectures 
publiques de chapitres du livre par un-e conteur-teuse. 

• Santé
L’objectif est d’organiser des interventions de médecins, psychologues, orthophonistes ou 
associations pour mieux comprendre et appréhender trois thèmes particulièrement 
importants dans cette œuvre : le bégaiement, la santé mentale, et le syndrome d’Alice au 
pays des merveilles.

Bégaiement : 
Charles Dodgson (alias Lewis Carroll) et six de ses frères étaient bègues. 
Une théorie est que les fameux mots-valises à double signi�ication, très présents dans cette 
œuvre, résultent de la hâte à s’exprimer, combinée avec son défaut d’élocution, 
du jeune Charles. Une croyance populaire – mais non-étayée – est que Dodgson a choisi 
le dodo pour se représenter lui-même, caricaturant sa façon de se présenter 
(« Do-do-Dogdson »).

Santé mentale : 
Les romans de Lewis Carroll sont truffés de références à la folie. Dans la lignée du 
nonsense anglais, elle permet la remise en question des repères. 
À l’époque victorienne de la science et de l’empirisme, certains éminents psychologues 
victoriens cataloguaient le rêve comme un état annonciateur de la maladie mentale. 
Or, l’aventure d’Alice présente toutes les caractéristiques d’un rêve.
Autre référence, le personnage du chapelier fou. Il existe un fait scienti�ique derrière cette 
association entre chapellerie et folie. L’usage du mercure par les chapeliers 
occasionnait un empoisonnement se traduisant par différents symptômes : 
langage confus, vision déformée, hallucinations, etc.
Son comparse, le lièvre de Mars est représenté dans certaines illustrations avec de la tête, 
une représentation habituelle de la folie à l'époque victorienne.  
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D’ailleurs, l’expression « Fou comme un lièvre de mars » (Mad as a March hare) est une 
expression courante à l'époque de Lewis Carroll.

Sur cette dimension, il serait intéressant d’associer l’équipe du centre médico-
psychologique de Malakoff ou d’autres personnes rattachées à l’établissement Erasme.

Syndrome d’Alice au pays des merveilles :
Décrit par le psychiatre britannique John Todd en 1955, il s’agit d’un trouble 
neurologique qui modi�ie la perception de l’espace, du temps et de soi-même. 
La personne qui en est atteinte peut présenter différentes déformations de sa 
perception : objets paraissant plus gros ou plus petits qu’ils ne le sont, perception 
altérée de la vitesse, impression que son corps est déformé ou que ses membres 
s’allongent, etc.
Todd a découvert que plusieurs de ses patients éprouvaient des migraines qui 
provoquaient chez eux de tels symptômes. 
Dans la mesure où Lewis Carroll avait été victime de migraines avec des symptômes 
similaires, Todd supposa que Carroll avait utilisé ses propres expériences migraineuses 
comme source d'inspiration pour son célèbre roman de 1865, 
Alice au pays des merveilles.

• Diversité :
L’une des lectures d’ Alice au pays des merveilles – comme beaucoup d’œuvres de fantasy – est 
d’accepter que les choses soient différentes. C’est un formidable outil de 
promotion de la diversité. Au travers de thèmes tels que le bégaiement ou les troubles men-
taux, la manifestation culturelle peut ainsi être le support de sensibilisations à la diversité. En 
particulier, ces sensibilisations peuvent se dérouler en milieu scolaire.

En effet, il est intéressant que pendant ces semaines, les écoles puissent s’inscrire dans ce 
thème et qu’y soient animés des ateliers ou des sensibilisations. Par l’intervention d’experts 
ou d’associations, les élèves peuvent être initiés à certains aspects de cette œuvre ou sensibili-
sés à la diversité, notamment en lien avec les troubles de l’élocution 
et les troubles mentaux.

Au-delà de la bibliothèque et du milieu scolaire, les conférences peuvent avoir lieu en 
différents endroits, notamment dans les librairies ou dans d’autres lieux culturels 
de Malakoff.
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CHAPITRE X   

Le quadrille des homards
« Culture, sport et santé»

Culture :

Une Histoire à Malakoff sera le cadre d’une manifestation culturelle qui se déroulera en 
plusieurs points, en lien avec la médiathèque. 
Des projets pourront émerger des maisons de quartier et d’autres associations de Malakoff, 
qui auront carte blanche.

Il y aura une séance de lecture publique d’une nouvelle inspirée de l’univers d’Alice au 
Pays des Merveilles.

En�in, les Malakof�iotes et Malakof�iots pourront retrouver un tout nouveau parcours musical 
d’Humpty Dumpty et déambuler dans la ville au son de créations inspirées par des passages 
du livre.

Sport :

Pendant l’animation Son et lumière, l’association Dynamo animera un parcours cycliste tout 
en couleurs phosphorescentes et au rythme du parcours d’Humpty Dumpty.

L’USMM aura quant à elle carte blanche pour organiser des activités en lien avec le sport, 
la santé et la culture.

Les enfants ne seront pas en reste, avec un parcours pédestre qui les amènera à explorer les 
quatre coins de Malakoff pour compléter une carte avec des tampons récoltés ça et là. 

En�in, les habitant-e-s des Hauts-de-Seine et des environs pourront s’inscrire à la course de 
fond d’Alice.
La moitié des béné�ices de cette course seront versés à des associations en lien avec les 
problématiques de santé déjà évoquées.

Santé et alimentation :

Des producteurs et productrices de Malakoff et de son entourage proposeront des produits 
locaux dans le cadre d’un marché de l’alimentation. Une conférence sur alimentation et santé 
sera organisée à cette occasion.
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CHAPITRE XI   

Qui a dérobé les tartes ?
« Les retombées pour la ville de Malakoff»

Par ce projet collectif multidisciplinaire qui a vocation à toucher le plus de personnes possible, 
le premier béné�ice est celui d’une mise en lien des artistes, des artisan-es, 
des commerçant-es, des citoyen-nes et des représentant-es de la ville de Malakoff et de sa 
politique culturelle , dans une dynamique collective.

Comme pour tout festival, il pourrait y avoir des retombées économiques – 
particulièrement bienvenues pour des commerces mis à mal par le contexte sanitaire – 
et médiatiques.

Mais surtout, il s’agirait d’un élément de l’identité malakof�iote reposant sur la culture 
et l’art et promouvant la diversité, la cohésion et le vivre-ensemble. 
Cette manifestation viendrait renforcer l’image dynamique et attractive de la ville.

Comme évoqué précédemment, l’ambition que poursuit ce projet est que Malakoff puisse pro-
poser une nouvelle manifestation montrant sa diversité et son dynamisme à tous ses habitants 
et aux communes alentour, tout en faisant mieux connaître 
et reconnaître ses artistes.

Le sujet proposé s’inscrit facilement dans la durée, par exemple en choisissant comme thème 
de l’Autre côté du miroir pour la deuxième année, puis d’autres livres ou auteurs, ou des décli-
naisons autour d’un personnage, d’un thème ou d’un chapitre.
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CHAPITRE XII   

La déposition d’Alice 
« Rétroplanning»

Rétroplanning :

• Fin février – lancement du projet ; création des pages Facebook et 
 Instagram ; lancement auprès de tou-te-s les actrices et acteurs 
 (présentations, etc.) et du site internet www.unehistoireamalkoff.org
• Début mars – réunion entre la Mairie, les organisateurs, la bibliothèque, 
 Malakoff Village, la resourcerie, la Tréso et la Maison des arts.
• Mi-mars – réunion collective avec la Mairie et les différent-e-s acteurs 
 et actrices.
• Jusqu’à �in-mars – possibilité de s’inscrire dans le projet, en décrivant 
 son intention et en signant le parchemin.
• 1er semaine d’Avril – récapitulatif et listage des prestations, 
 conférences, etc.
• Du 11 avril au 23 avril – mise en place et installation des œuvres dans 
 les commerces de tous malakoff et dans les autres lieux.
• Le 23 avril Son et lumière au marché de malakoff 
• Du 11 avril au 1mai– la Manifestation culturelle Alice au pays des merveilles.
• Entre juin et Juillet – retour d’expérience et bilan.
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CHAPITRE IV  

Le lapin fait intervenir le petit Bill
« La période : 11 AVRIL au 1 MAI 2022»

Nous proposons que cette manifestation s’étale sur trois semaines et se tienne, 
pour sa première édition, du 11 avril au 1 mai 2022.

Cette période de début du printemps fait référence au lièvre de Mars – comparse 
emblématique du chapelier fou. Par ailleurs, il s’agit de la période où les �leurs, très 
présentes dans le livre, commencent à éclore.

Il s’agit également d’une période propice, juste avant les vacances scolaires pour la 
zone qui concerne les élèves de Malakoff.

En�in, ce festival de printemps est également un clin d’œil à la période de retour des 
hirondelles, emblème de la ville de Malakoff.
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CHAPITRE V   

Les conseils de la Chenille
« Le Teaser 2021 : le point de départ »

Il était une fois... C’est ainsi que commencent toutes les belles histoires.
Il était une fois, donc, ce projet un peu fou d’une Histoire à Malakoff. Un projet ambitieux qui 
s’est retrouvé confronté à un obstacle majeur : la situation sanitaire.

Alors le festival a hiberné jusqu’au printemps 2022 et a donné naissance à un Teaser.
Du 2 avril au 29 mai 2021, les Malakof�iots et Malakof�iotes ont pu se laisser émerveiller par :
- le parcours musical d’Humpty Dumpty, dans lequel ont déambulé plus de 200 personnes,
- les créations de 17 artistes et artisan-e-s disséminées dans la ville,
- le cabinet imaginaire de Lewis Carroll dans les murs de la Tréso,
- les vitrines animées de 22 commerçant-e-s.

Pendant cet embryon d’une Histoire à Malakoff, la médiathèque Pablo Neruda a exposé plu-
sieurs vitrines avec toutes ses éditions d’Alice au Pays des Merveilles.

Une Histoire à Malakoff a également fait l’objet d’une publication dans Malakoff infos et a 
recueilli de nombreux retours positifs.

Le Teaser s’est clôturé par une exposition à la Ressourcerie.
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Le texte d’Alice au pays des Merveilles , votre inspiration 

Lewis Carroll

Alice au pays des merveilles
(1865)
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