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Le projet consiste à créer à Malakoff une manifestation 
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 
parties prenantes peuvent avoir à partir de la lecture d’une 
œuvre littéraire, et ce quel que soit leur médium 
d’expression, pour partager leurs réflexions ou leurs 
créations avec les autres citoyennes et citoyens.

UNE HISTOIRE À MALAKOFF :
QU’EST-CE ?



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 
Malakoffiotes et Malakoffiots. 

L’un des points d’intérêt de cette œuvre est qu’elle permet 
par ailleurs 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) 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 
Malakoffiotes et Malakoffiots sur ces thématiques.

Enfin, ce livre, publié en France en 1869, rappelle la période 
qui a vu la gestation, puis la naissance de la ville de Malakoff.

ET POURQUOI AVOIR CHOISI 
LE THÈME D’ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES ?



Les porteurs de projets : 

• Jérôme / Kuriosité : 

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 qualifications : architecture 
d’intérieur, scénographie, design et graphisme.

À plusieurs reprises dans ma formation, j’ai eu le souhait de 
mettre en évidence les passerelles entre l’art et la santé. 
Par ailleurs, Alice au Pays des Merveilles m’inspire 
énormément. Aussi, depuis l’obtention de mon diplôme des 
Beaux-Arts en 2004, l’envie de créer une manifestation 
culturelle autour de ce livre a commencé à germer dans 
mon esprit.

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 !

QUI TRAVAILLE SUR CE PROJET ?



• L’association une Histoire à Malakoff, qui porte et 
coordonne le projet.
 
• Les partenaires : 
Casaco, la Tréso, la Ressourcerie, SoLucette, L’îlot Pages, 
Le Petit Larousse, L’Atelier ligne 13, l’Atelier des Créateurs, la 
Bibliothèque Pablo Neruda, les Maisons de quartier de 
Malakoff, l’USMM, le festival AlimenTerre, ManyArt, 
l’association Lion Noir, association Dynamo, Atelier du 
Loup...

Le Petit Larousse

L’îlot Pages

SoLucette

La Tréso L’Atelier Ligne13

L’Atelier des Créateurs

La Ressourcerie

Casaco



Du 11 avril au 1 mai 2022

 

Dans tout Malakoff, et particulièrement dans différents 
lieux comme les commerces de la ville, qui seront identifiés 
avec stickers (voir carte).
Nous vous invitons également à effectuer la promenade 
musicale pour déambuler dans la ville.

UNE HISTOIRE À MALAKOFF : 
QUAND EST-CE ?

OÙ DÉCOUVRIR ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES PENDANT 

CETTE PÉRIODE ?



Santé:

Des conférences, débats et tables rondes seront organisés 
avec des professionnels de santé sur différentes 
thématiques en lien avec l’oeuvre, comme le bégaiement, le 
syndrome d’Alice au Pays des Merveilles, etc.

Activités culturelles et sportives:

En parterariat avec l’USMM, La Bibliothèque Pablo Neruda, 
Association Dynamo...

Artistes et artisan-e-s:

En outre, 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’oeuvres, 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 réflexions différentes dans le processus de 
création, tout en donnant à voir la diversité des résultats.

Au-delà des œuvres exposées, les artistes et artisan-e-s 
pourront vendre leurs créations.
La seule exigence est de lire le livre avant de commencer.

CONCRÈTEMENT, QU’Y-AU-
RA-T-IL À MALAKOFF DU 11 
AVRIL AU 1 MAI ?



Commerçant-es :

Sur le principe des collections-capsules, l’objectif est qu’ils 
ou elles proposent des produits et services exclusifs 
pendant la période, en lien avec l’univers d’Alice au pays des 
merveilles.
Par exemple : 
Animations spéciales autour de ce livre dans les librairies ; 
gâteaux « Eat me » dans les pâtisseries ; bouquets de « fleurs 
parlantes » d’Alice ; coupe de cheveux « Chapelier fou » ; 
collection « chat du Cheshire » dans les boutiques d’articles 
pour animaux ; etc.
Là encore, la seule exigence est de lire le livre avant de 
commencer

Parcours sonore :
Il y aura la balade d’Humpty Dumpty, une promenade 
musicale qui plongera Malakoffiotes et Malakoffiots dans 
l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, qui les fera basculer 
… de l’autre côté du miroir.

Animation sons et lumières :
Une surprise immersive vous attend dans un lieu insolite, qui
sera dévoilé à l’ouverture du Festival.

Marché de l’alimentation :
En lien avec la santé, des producteurs et productrices de 
Malakoff et de son entourage proposeront des produits 
locaux. Une conférence sur alimentation et santé sera 
organisée à cette occasion.



Non !
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 « Une histoire 
à Malakoff »  deviendra un rendez-vous incontournable.

Pour aller plus loin : site / où trouver les infos.ET APRÈS LE 1 MAI 2022, TOUT 
DISPARAÎTRA ?

@unehistoireamalakoff  

@unehistoireamalakoff  

presse@unehistoireamalakoff.org

www.unehistoireamalakoff.org


