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SPORTS

   INITIATION AU TIR À L’ARC
Dimanche 30 août
Portes ouvertes avec initiation par le club des 
Archers du Phénix de 14 h à 18 h, au Jardin d’arc 
(route forestière de la Corneille). Pour les jeunes 
à partir de 10 ans et pour les adultes.
Renseignements : 06 98 41 27 56.

   REPRISE DE L’ÉCOLE  
MUNICIPALE DES SPORTS

Mercredi 23 septembre
À travers l’EMS, la Ville met à disposition des 
enfants une équipe diplômée et expérimentée, 
composée d’un coordinateur et d’éducateurs 
sportifs municipaux. Les activités proposées 
sont : Baby-Sport (3-4 ans), Découverte sportive 
(5-7 ans) et Sports collectifs (8-12 ans). Les 
inscriptions ont lieu chaque trimestre. Pour 
le premier (septembre à novembre), elles 
se déroulent au Forum des Associations, le 
samedi 5 septembre de 8 h 30 à 18 h à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy (160 avenue de la 
Division Leclerc) et au service des Sports (Stade 
municipal, 254 avenue de la Division Leclerc) dès 
le lundi 7 septembre.
Renseignements : www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique Loisirs/Sports/École Municipale  
des Sports) ou 01 43 50 07 92.

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 15 septembre
Un temps de rencontres et d’échanges pour ceux 
qui accompagnent un proche malade, en situation 
de handicap ou âgé et dépendant. Ce mois-ci, le 
thème abordé sera : « Aider un proche, les difficul-
tés rencontrées ». De 10 h à 11 h 30 à l’auditorium 
de la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre 
d’accès et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

  PARENTALITÉ, PARLONS-EN !
Du samedi 26 septembre au mardi 6 octobre
Des rencontres et ateliers autour de la parenta-
lité organisés par l’équipe de bibliothécaires de 
la ville, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
et à la Bibliothèque Louis Aragon (Place Léon 
Blum).
Samedi 26 septembre (Médiathèque) :
•  Atelier DIY* (Do It Yourself) de 10 h 30 à 12 h 30 : 

fabrication d’une pâte à modeler écologique. À 
destination des parents, par roulement toutes 
les 30 minutes.

•  Atelier familial* pour une écriture fluide et 
lisible : à 14 h 30 pour les enfants qui débutent 
dans l’écriture, et à 16 h pour les plus grands qui 
veulent progresser. Parents et enfants décou-
vriront une multitude d’outils pour un meilleur 
apprentissage et développer leur estime de soi.

Mercredi 30 septembre (Bibliothèque Louis 
Aragon) :
•  Atelier tablette de 14 h 30 à 18 h : échange de 

bons conseils autour du numérique pour les 
parents, pendant que les enfants testeront des 
applications ludiques (entrée libre).

Samedi 3 octobre (Médiathèque) :
•  Atelier DIY* de 10 h 30 à 12 h 30 : création de 

produits d’hygiène faits maison pour bébé. À 
destination des parents, par roulement toutes 
les 30 minutes.

•  Autour du sommeil* de 14 h à 16 h : conseils et 
astuces pour retrouver des nuits apaisées don-
nés par une infirmière-puéricultrice et consul-
tante en parentalité.

Mardi 6 octobre (Médiathèque) :
•  Conférence à 20 h sur le thème « Comment 

renforcer l’estime de soi chez votre enfant ? » 
proposée par l’Espace prévention santé.

* Sur inscription
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque) 
et 01 46 31 23 13 (Bibliothèque Louis Aragon)

  ATELIER DE CONVERSATION
Jeudi 1er octobre
À 10 h, pour améliorer son français à l’oral, à la 
Bibliothèque Louis Aragon (Place Léon Blum).
Renseignements : 01 46 31 23 13.
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  FRANCE ALZHEIMER 92
Du samedi 12 au vendredi 25 septembre
L’association FA92 accueille les familles pour les 
informer en organisant des groupes de paroles.
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr

ANIMATIONS, SORTIES

   FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre
De 8 h 30 à 18 h, à l’Espace omnisports Pierre 
Bérégovoy (160 avenue de la Division Leclerc). 
Des interlocuteurs de la vie associative, sportive, 
culturelle, de loisirs et caritative, participeront à 
ce rendez-vous incontournable pour vous rensei-
gner et vous conseiller. Vous pourrez également 
vous inscrire à l’activité de votre choix.
Renseignements : 01 46 83 45 40.
En raison de la crise sanitaire, des mesures 
seront mises en place afin de respecter les 
gestes barrières.

   JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites de la Maison de Châteaubriand, du 
Cinéma le Rex et de ses coulisses, découverte 
des dessous du Théâtre La Piscine ou du futur 
écoquartier LaVallée : à Châtenay-Malabry, les 
Journées du Patrimoine sont l’occasion de mieux 
connaître notre ville, notamment à travers le pro-
gramme concocté par l’Office de Tourisme.

• Samedi 19 septembre
10 h et 11 h : LaVallée : l’écoquartier qui pousse ! 
Découvrez le futur écoquartier LaVallée, sa 
maquette, ses différentes phases de construc-
tion, les matériaux (durables) utilisés, les innova-
tions et rendez-vous sur un point de vue pour 
constater l’étendue et l’avancée des travaux. Sur 
inscription 01 47 02 75 22.
11 h : Visitez le cinéma le Rex et ses coulisses 
(salle de projection, studio…) et à 11 h 30 « Les 
dessous du Théâtre ».
14 h : Visite guidée privilège de la Maison de 
Chateaubriand. Sur inscription au 01 47 02 75 22.
15 h : Représentation théâtrale « Du côté de chez 
Molière » au Théâtre La Piscine
20 h : Représentation théâtrale « Feu aux 
poudres, poudre aux yeux » au Théâtre La Piscine
20 h 30 : participez aux contes du lavoir et lais-
sez-vous conter par la compagnie Créativ’Envol 
quelques histoires sur la thématique nationale : 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la 
vie ! »
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• Dimanche 20 septembre
9 h 30 : Découverte du centre ville à travers 
un dossier-jeu à compléter (quiz, observation, 
jeux…) à faire seul, en famille ou entre amis ! Lots 
à gagner. Durée : 3 h 30 environ avec la possibilité 
de partager ensemble notre pique-nique.
14 h 30 : Visite guidée historique et patrimo-
niale du centre ville. Laissez-nous vous conter 
Châtenay-Malabry… Durée : 1 h 30.
15 h : « Feu aux poudres, poudre aux yeux » repré-
sentations théâtrales au Théâtre La Piscine.
Renseignements : pour les visites guidées, 
l’inscription est vivement recommandée  
auprès de l’Office de Tourisme : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

  24e VIRADE DE L’ESPOIR
Dimanche 27 septembre
La Virade de l’espoir est un événement annuel 
festif, convivial et solidaire organisé par des 
bénévoles. Il s’agit de venir donner son souffle 
(course à pied, marche, vélo…) en se faisant par-
rainer et en remettant ses dons à l’association 
Vaincre la Mucoviscidose. Rendez-vous cette 
année à partir de 9 h dans le Parc de Sceaux, en 
haut de la plaine des quatre statues, en contre-
bas du château.
Renseignements : 06 16 32 14 24  
et www.viradeparcdesceaux.org

CONCERTS - SPECTACLES

   FÉMININES
Mardi 8 et mercredi 9 septembre
La metteuse en scène Pauline Bureau et ses  
10 comédiens relatent l’histoire de la section 
féminine du stade de Reims, championne du 
monde en 1978. Entre vidéos de matches de foot, 
tranches de vie et conditions de travail à l’usine, 
un appel joyeux à l’émancipation de toutes et 
tous. Mardi 8 à 20 h 30 et mercredi 9 à 20 h au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division 
Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  MOI, JEAN-NOËL MOULIN
Samedi 12 septembre à 19 h
Un monologue insolite et poétique écrit pour le 
comédien Patrick Pineau : Jean-Noël Moulin vit 
reclus au milieu d’une forêt avec son chien. Une 
nuit, il est réveillé par une explosion… Au Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  DANS MES BRAS
Dimanche 13 septembre à 17 h
Patrick Pineau, comédien et metteur en scène, 
et Sylvain Groud, danseur chorégraphe, pro-
posent un pas-de-deux inattendu. Au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY
Du dimanche 13 au samedi 27 septembre
•  Dimanche 13 septembre à 16 h à l’Arboretum* 

(102 rue de Chateaubriand) : carte blanche à 
Gabriel Pidoux, joueur de hautbois, « révélation 
soliste instrumental » des dernières Victoires 
de la musique classique.

•  Mercredi 16 septembre à 20 h 30, au Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc) : 
Lumières sur Broadway, les grands classiques 
de la culture américaine interprétés par Isabelle 
Georges (mezzo-soprano), Frederik Steenbrink 
(baryton), Jérôme Sarfati (contrebasse), Thierry 
Boulanger (piano) et Philippe Maniez (batterie).

•  Samedi 19 septembre à 20 h 30 à l’Église Saint-
Germain l’Auxerrois (1 place de l’Église) : Suites 
de Bach pour violoncelle seul avec Marc 
Coppey, et la participation de François Salque 
(violoncelle), directeur artistique du Festival 
(voir notre entretien ci-contre), entouré de 
jeunes solistes du Conservatoire National de 
Musique de Paris. D’autres œuvres pour cordes 
seront également au programme.

•  Samedi 26 septembre à 20 h 30 à l’Église Saint-
Bathilde (43 avenue du Plessis) : les Violons vir-
tuoses avec Camille Fonteneau et David Petrlik.

•  Dimanche 27 septembre à 16 h dans le Parc 
de la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : un après-midi à l’opéra* 
avec Hélène Walter (soprano), Cécile Eloir 
(mezzo-soprano), Ronan Nédélec (baryton) et 
Elena Rozanova (piano).
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MULAN
de Niki Caro
USA – 2 h – 2020 – VF
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason 
Scott Lee

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un 
homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale 
pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille 
ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, 
décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un 
soldat du nom de Hua Jun, Mulan entreprend un voyage épique 
qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes 
héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la 
fierté de son père.
Dernier live-action de Disney, les studios proposent une version 
totalement différente de l’original. Voici un film d’aventure aux 
scènes d’actions soignées et aux belles chorégraphies de kung-fu.
Mer 2 à 14 h et 17 h – Jeu 3 à 18 h – Ven 4 à 18 h – Sam 5 à 
14 h et 17 h – Dim 6 à 14 h et 17 h – Mar 8 à 18 h

POLICE
d’Anne Fontaine
France – 1 h 38 – 2020
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory 
Gadebois
Sortie Nationale

Virginie, Erik et Aristide, trois 
flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : 

reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre 
dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

« Police » est l’adaptation du roman du même nom écrit par Hugo 
Boris. La réalisatrice Anne Fontaine a été happée par la trajectoire de 
ces policiers lambda confrontés à leur propre vérité, au cours d’une 
mission pour laquelle ils n’ont pas été formés.
Mer 2 à 14 h 45, 18 h et 21 h – Jeu 3 à 14 h 45 et 18 h 30 – Ven 4 
à 14 h et 21 h – Sam 5 à 14 h 45 et 21 h – Dim 6 à 14 h 45, 18 h 
et 21 h – Lun 7 à 14 h 45 et 18 h 30 – Mar 8 à 14 h 45 et 21 h

PETIT PAYS
d’Eric Barbier
France / Belgique – 1 h 53 – 2020
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina

RENCONTRE – DÉBAT
Vendredi 4 septembre à 20 h 30 

En présence du réalisateur
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe 
son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe 
jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de 
son enfance.
Après avoir conquis plus d’un million de lecteurs, le premier roman de 
Gaël Faye fait l’objet d’une adaptation cinématographique par Eric Barbier, 
sur un scénario co-écrit par l’auteur lui-même. Cette histoire d’inspiration 
autobiographique porte les traces douloureuses du génocide rwandais.
Mer 2 à 20 h 30 – Jeu 3 à 14 h et 20 h 30 – Ven 4 à 18 h 30 et 
20 h 30 (Débat) – Sam 5 à 18 h et 20 h 30 – Dim 6 à 20 h 30 – 
Lun 7 à 14 h et 20 h 30 – Mar 8 à 14 h

THE PERFECT 
CANDIDATE 
Arabie-Saoudite / Allemagne – 
1 h 44 2020 – VOST
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, 
Khalid Abdulrhim

FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour 

les femmes  
mardi 8 septembre à 18 h 30

Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie 
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à 
un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser 
le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation 
à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée 
par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux 
élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-
elle faire campagne dans ce pays ?

ATTENTION : tout le programme  
est sous réserve de l’amélioration  

de la situation sanitaire au niveau mondial
(Certaines sorties de films  
pourraient être reportées)  

Semaine du 2 au 8 sept.
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Après « Wadjda » en 2012, la réalisatrice saoudienne Haifaa Al-
Mansour décrit les barrières rencontrées par une jeune femme 
médecin confrontée à une société conservatrice dominée par les 
hommes.
Jeu 3 à 21 h – Ven 4 à 14 h 45 – Lun 7 à 18 h et 21 h – Mar 8  
à 18 h 30 (Femmes&Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes)

LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT
d’Emmanuel Mouret
France – 2 h 02 – 2020
Avec Camélia Jordana, Niels 
Schneider, Vincent Macaigne

Sélection Officielle - Festival de Cannes 2020
AVANT-PREMIÈRE

mardi 8 septembre à 20 h 30
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail 
et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle 
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils 
attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à 
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes 
sur leurs histoires d’amour présentes et passées…
« Emmanuel Mouret teste et réussit magistralement une nouvelle 
recette de décryptage de la complexité des choix amoureux. 
(…) Le film mélange une sorte de vaudeville très amusant 
dans le décorticage des contradictions affectives,  à une réflexion 
agissante sur la (ou les) définition(s) et les règles (s’il en existe) 
de l’amour. (…) Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 
s’immerge avec art dans cet entrelacs d’affects avec une facilité 
cinématographique olympienne, à la distance idéale entre humour 
subtil et émotions universelles. » Cineuropa
Mar 8 à 20 h 30 Avant-première

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE RITA 
ET MACHIN
de Giulio Gianini
Suisse – 0 h 30 – 2015 – VF
Sortie Nationale

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de 
cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout… Plein 
de philosophie pour les plus petits !
Tous les personnages de ces contes ne désirent qu’une chose : 
découvrir le monde qui les entoure en dépit des dangers. La 
différence, le changement et le vivre ensemble sont les thématiques 
centrales des films. Giulio Gianini a su préserver la douceur du ton 
de l’auteur Leo Lionni et s’adresse aux enfants en toute simplicité.
Mer 9 à 14 h et 16 h – Sam 12 à 14 h 30 et 17 h – Dim 13 à 
14 h 30 et 17 h

LA DARONNE 
de Jean-Paul Salomé
France – 1 h 46 – 2020
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani
Sortie Nationale

Patience Portefeux est interprète 
judiciaire franco-arabe, spécialisée 

dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une 
enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le 
fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; 
cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses 
collègues policiers « La Daronne ».
Le dernier film de Jean-Paul Salomé (« Les femmes de l’ombre », 
« Je fais le mort ») met en scène Isabelle Huppert qui va se muer en 
trafiquante de drogue, chef d’un trafic mafieux.
Mer 9 à 14 h 30 et 20 h 30 – Jeu 10 à 14 h – Ven 11 à 14 h et 20 h 15 
Sam 12 à 14 h et 21 h – Dim 13 à 18 h 15 et 20 h 30 – Lun 14 à 14 h  
et 18 h 30 – Mar 15 à 14 h 30 et 21 h

Semaine du 9 au 15 septembre
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MANON  
de Jules Massenet
Opéra en cinq actes et six tableaux 
(1884)
4 h 13 dont 2 entractes - En langue 
française, sous-titré en français

OPÉRA
Jeudi 10 septembre à 19 h 30

Plein tarif 19 € / tarif réduit 15 €
Tarif -16ans : 12 €

Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire du chevalier des 
Grieux et de Manon Lescaut - qui inspirera à Massenet sa Manon - 
c’est le tableau d’une époque qu’il nous livre : celle de la Régence, 
qui voit la vieille société s’éteindre tandis qu’une nouvelle semble 
naître, pleine de la promesse d’une liberté nouvelle. C’est entre 
ces mondes qu’évolue Manon, fuyant le couvent pour embrasser 
les chemins du désir et de la transgression, et se jeter à corps perdu 
dans une passion brûlante et autodestructrice avec des Grieux. 
Une parenthèse s’ouvre, qui se refermera dans la douleur et dans 
la nuit. Le metteur en scène Vincent Huguet s’affranchit du taffetas 
historique de l’œuvre pour en faire ressurgir toute la violence.

Jeu 10 à 19 h 30 Opéra en différé de l’Opéra Bastille

ROCKS
de Sarah Gavron
Grande-Bretagne – 1 h 33 – 2020 
VOST
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D’angelou Osei Kissiedu
Sortie Nationale

FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes  

dimanche 13 septembre à 14 h
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle 
vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.
Une œuvre rare qui offre un aperçu authentique de la vie des 
jeunes filles d’aujourd’hui, « Rocks » est un film qui s’inscrit 
nettement dans la tradition du réalisme social britannique.
Mer 9 à 17 h et 21 h 15 – Jeu 10 à 14 h 30 et 17 h 30 – Ven 11 
à 14 h 30 et 21 h – Sam 12 à 18 h 30 et 20 h 30 – Dim 13 à 14 h 
(Femmes&Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes) et 21 h – 
Lun 14 à 14 h 30 – Mar 15 à 14 h et 18 h 30

LES NOUVEAUX 
MUTANTS
de Josh Boone
USA – 1 h 33 – 2020 – VF
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-
Joy, Charlie Heaton

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, 
Sam Guthrie et Roberto da Costa 
sont quatre jeunes mutants retenus 

dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, 
qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme 
pour la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur 
apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, 
Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement, d’étranges 
événements font leur apparition.
Spin-off de la saga X-Men, « Les Nouveaux Mutants » explore 
avant tout, les relations entre des adolescents découvrant leurs 
corps. Un sujet parfaitement maîtrisé par Josh Boone, spécialiste 
des caractères forts et des relations complexes.
Mer 9 à 17 h 30 – Jeu 10 à 18 h – Ven 11 à 18 h – Sam 12 à 
19 h – Dim 13 à 19 h – Lun 14 à 18 h et 21 h – Mar 15 à 18 h
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LE MÉDECIN DE FAMILLE 
(WAKOLDA)
de Lucia Puenzo
Argentine / Espagne – 1 h 42 – 2014 – VOST
Avec Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego 
Peretti

Prix du Public « Paysages de Cinéastes » 2013
Patagonie, 1960. Un médecin allemand rencontre une famille 
argentine sur la longue route qui mène à Bariloche où Eva, Enzo 
et leurs trois enfants s’apprêtent à ouvrir un hôtel au bord du lac 
Nahuel Huapi. Cette famille modèle ranime son obsession pour la 
pureté et la perfection, en particulier Lilith, une fillette de 12 ans 
trop petite pour son âge. Sans connaître sa véritable identité, ils 
l’acceptent comme leur premier client. Ils sont peu à peu séduits 
par le charisme de cet homme, l’élégance de ses manières, son 
savoir et son argent, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils vivent 
avec l’un des plus grands criminels de tous les temps.
Mer 9 à 19 h

UNE BELLE FIN  
d’Uberto Pasolini
Grande-Bretagne / Italie – 1 h 27 – 2015 
VOST
Avec Eddie Marsan, Joanne Froggatt,  
Karen Drury

Prix du Public « Paysages de Cinéastes » 2014
Modeste fonctionnaire dans une banlieue de Londres, John May 
se passionne pour son travail. Quand une personne décède sans 
famille connue, c’est à lui de retrouver des proches. Malgré sa 
bonne volonté, il est toujours seul aux funérailles, à rédiger 
méticuleusement les éloges des disparus… Jusqu’au jour où 

atterrit sur son bureau un dossier qui va bouleverser sa vie : celui 
de Billy Stoke, son propre voisin.
Jeu 10 à 20 h 15

LES DÉLICES DE  
TOKYO (AN)
de Naomi Kawase
France/Allemagne/Japon – 1 h 53 – 2016 – VOST
Avec Kiki Kirin, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida

Prix du Public  
« Paysages de Cinéastes » 2015

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui 
se composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots 
rouges confits, « AN ». Tokue, une femme de 70 ans, va tenter 
de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. 
Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient 
un endroit incontournable…
Ven 11 à 18 h 30

TANNA 
de Bentley Dea et Martin Butler
Vanuatu / Australie – 1 h 45 – 2016 – VOST
Avec Marie Wawa, Mungau Dain, Marceline 
Rofit

Prix du Public  
« Paysages de Cinéastes » 2016

Dans l’une des dernières tribus traditionnelles du monde, une 
jeune fille rompt son mariage arrangé pour s’enfuir avec l’homme 
qu’elle aime. Les amoureux déclenchent ainsi une guerre qui 
menace leur clan. Tanna est l’histoire vraie qui bouleversa la 
vie des habitants d’une petite île du Pacifique et fit réviser la 
constitution d’un pays.
Sam 12 à 16 h 30

CLIN D’ŒIL 
FESTIVAL « PAYSAGES DE CINÉASTES » :

Malheureusement cette année, le Cinéma le Rex n’a pas pu proposer au public une nouvelle édition du festival 
« Paysages de Cinéastes » en raison des conditions sanitaires actuelles. 

Néanmoins, Le Rex a souhaité faire un clin d’œil aux éditions précédentes et rendre hommage au public  
qui vient toujours aussi nombreux d’années en années. 

C’est pourquoi, nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir les films qui ont marqué le public  
sur les sept dernières années. 

Un film par jour, une séance gratuite pour tous ! 
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Semaine du 16 au 22 septembre

MAKALA
d’Emmanuel Gras
France / RDC – 1 h 36 – 2017 – VOST
Avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo

Prix du Public  
« Paysages de Cinéastes » 2017

Au Congo, un jeune villageois espère offrir 
un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la 
brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes 
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Dim 13 à 16 h

NOS BATAILLES
de Guillaume Senez
France – 1 h 38 – 2018
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure 
Calamy

Prix du Public « Paysages de Cinéastes » 2018
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les 
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte 
le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et 
activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille 
pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

Lun 14 à 20 h 30

PAPICHA
de Mounia Meddour
France/Algérie/Belgique/Qatar – 1 h 46 – 
2019 VOST
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira 
Hilda Douaouda

Prix du Public « Paysages de Cinéastes » 2019
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se 
faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures 
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux 
« papichas », jolies jeunes filles algéroises. La situation politique 
et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits.

Mar 15 à 20 h 30

LES MAL-AIMÉS
de Hélène Ducrocq
France – 0 h 40 – 2020
Sortie Nationale

Notre planète regorge de vie, et il 
nous appartient de la sauvegarder. 
Mais cette protection peut-elle 
exister ou être efficace alors même 

que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 
espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur 
et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » 
auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.
Mer 16 à 14 h 30 et 16 h 30 – Sam 19 à 14 h 30 et 16 h 30 – Dim 
20 à 14 h 30 et 16 h 30

LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT  
d’Emmanuel Mouret
France – 2 h 02 – 2020
Avec Camélia Jordana, Niels 
Schneider, Vincent Macaigne
Sortie Nationale

Voir résumé semaine du 2 au 8 septembre

Mer 16 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 17 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – 
Ven 18 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Sam 19 à 14 h, 18 h 30 et 21 h 
– Dim 20 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Lun 21 à 14 h et 21 h – Mar 
22 à 14 h, 18 h 30 et 21 h
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AFRICA MIA
de Richard Minier, Edouard Salier
France – 1 h 18 – 2020 – VOST
Avec Boncana Maïgai
Sortie Nationale

C’est une histoire qui commence 
en pleine guerre froide, en 1964, 
quand dix musiciens maliens 
débarquent dans La Havane de 
Castro pour y étudier la musique. 

En brassant les sonorités ils deviennent le premier groupe afro-
cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus 
tard, entre Bamako et La Havane, nous partons à la recherche du 
maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre, avec le projet fou 
de reformer ce groupe de légende !
Ce documentaire musical est un voyage dans l’espace et le temps, 
à la recherche de l’âme de la musique afro-cubaine.
Mer 16 à 15 h 45 – Jeu 17 à 14 h 30 et 20 h 30 – Ven 18 à 18 h 
Sam 19 à 15 h 45 – Dim 20 à 15 h 45 et 20 h 30 – Lun 21 à 
14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 – Mar 22 à 18 h

ÉNORME
de Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou
France – 1 h 41 – 2020

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : 
Frédéric veut un bébé, Claire elle 
n’en a jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant 

dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan.
Dix ans après son premier long-métrage (La Vie au Ranch, Les 
Coquillettes…), Sophie Letourneur revient avec une comédie 
loufoque et divertissante.
Mer 16 à 18 h et 20 h 30 – Jeu 17 à 18 h – Ven 18 à 14 h 30 et 
20 h 30 Sam 19 à 18 h et 20 h 30 – Dim 20 à 18 h – Lun 21 à 
18 h – Mar 22 à 14 h 30 et 20 h 30

BALADE  
SOUS LES ÉTOILES
de Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, 
Jöns Mellgren…
Divers – 0 h 49 – 2020 – VF
Sortie Nationale

 
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de 
l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes… 
Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour 
une promenade poétique nocturne.

Mer 23 à 14 h 30 et 16 h 30 – Sam 26 à 14 h 30 et 16 h 30 – Dim 
27 à 14 h 30 et 16 h 30

LES APPARENCES
de Marc Fitoussi
France / Belgique – 1 h 50 – 2020 
– VF
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, 
Lucas Englander
Sortie nationale
Vienne, ses palais impériaux, son 
Danube bleu et… sa microscopique 
communauté française. Jeune 

couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout 
pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle 
travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse 
note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice 
de leur fils.
Librement adapté du roman « Trahie » de Karin Alvtegen, Marc 
Fitoussi signe un triller captivant dans lequel Karin Viard tente de 
sauver « Les Apparences ».
Mer 23 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 24 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 
– Ven 25 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Sam 26 à 14 h, 18 h 30 et 
21 h – Dim 27 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Lun 28 à 14 h 30, 18 h 
et 20 h 30 – Mar 29 à 14 h, 18 h 30 et 21 h

Semaine du 23 au 29 septembre
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Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc - www.lerex-chatenaymalabry.fr
2 salles écran géant et dolby stéréo. Accessible aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes et malentendantes.
Renseignements et réservations pour des séances spécifiques : 01 40 83 19 81.
Accès : Lignes de bus le Paladin : 12 (Cité jardins - Butte Rouge) – 4 (Belvédère) - Lignes RATP : 195 - 194 et 379 (Cité jardins - Butte 
Rouge) - Parking de l’Esplanade souterrain, gratuit et surveillé (situé au niveau du n° 301 de l’avenue de la Division Leclerc).
Tarifs : Plein tarif : 6,50 ī • Tarif réduit : 5,50 ī (retraité, famille nombreuse, chômeur) • Tarif jeune (moins de 25 ans) : 3,50 ī
(sur présentation d’un justificatif de scolarité) • Tarif « Pass’Jeunes » : 3 ī • Carte d’abonnement tarif unique : 45 ī les 10 places (valables 1 
an) • Opéra Ballet : 16 ī (plein tarif) / 12 ī (réduit) • Pour devenir adhérent, prendre la carte d’abonnement.

ONDINE
de Christian Petzold
Allemagne / France – 1 h 30 – 2020 
VOST
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, 
Maryam Zaree
Sortie Nationale

Ours d’Argent de la Meilleure 
actrice – Festival de Berlin 2020

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences 
sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien 
la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous 
les eaux… d’avance, quoique…
Le réalisateur allemand Christian Petzold signe un conte de fée 
moderne et une sublime histoire d’amour.

Mer 23 à 16 h, 18 h et 20 h 30 – Jeu 24 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – 
Ven 25 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Sam 26 à 16 h, 18 h et 20 h 30 
– Dim 27 à 16 h, 18 h et 20 h 30 – Lun 28 à 14 h, 18 h 30 et 
21 h – Mar 29 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30
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En cas de mauvais temps, le concert sera 
annulé. Informations sur le lieu du concert au 
07 68 86 07 54.
Renseignements : www.festivaldaulnay.fr  
ou 01 47 02 75 22 (Office de tourisme)

  WHY ?
Dimanche 20 et lundi 21 septembre
Trois comédiens d’expérience s’interrogent sur 
l’art théâtral en une série de saynètes facé-
tieuses. Il s’agit de la dernière création de Peter 
Brook, grand maître de la scène occidentale. 
Dimanche 20 à 18 h et lundi 21 à 20 h 30 au Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84

  LE SALON DES DISSONANCES
Mardi 22 septembre à 21 h
Un concert parlé/chanté par sept jeunes musi-
ciens virtuoses sous la direction artistique du 
violoniste David Grimal. Au programme : des 
œuvres vocales de Ravel, Brahms et Schönberg. 
Au Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division 
Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  THÉÂTRE LA PISCINE  :  
PRÉSENTATION  
DE LA SAISON 2020-2021

Vendredi 25 septembre à 19 h
Pour découvrir la saison de spectacles de la sai-
son avec la complicité de Maëlle Poésy, artiste 
associée, ainsi que Marc Jeancourt, directeur du 
Théâtre La Piscine et son équipe. Au Théâtre La 
Piscine (264 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  CONCERT À DEUX ORGUES
Dimanche 27 septembre
Récital à deux orgues par Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard et Lucile Dollat, à 15 h 30, à l’Église St 
Germain l’Auxerrois (Place de l’Eglise). Entrée 
libre, libre participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

  J’AI DES DOUTES/ 
FRANÇOIS MOREL 

Mercredi 30 septembre à 20 h 30
L’esprit de Raymond Devos ressuscité par 
François Morel au Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  LOVA LOVA
Jeudi 1er octobre
Wilfried Luzele vous attend pour un tourbillon 
musical métissé qui emprunte tout autant au rock, 
au punk, au ragga qu’à la musique traditionnelle 
congolaise. Déhanchements assurés ! À 20 h au 
Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 avenue de 
la Division Leclerc). Bar et restauration légère 
dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique : 10 €. 
Moins de 30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts 
pour 40 € ou 20 € (- de 30 ans).
Renseignements : 01 41 87 20 84.
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EXPOSITION

  RÊVE DE NATURE
Jusqu’au samedi 12 septembre
Nathalie Dumontier nous invite au voyage à tra-
vers une sélection d’une cinquantaine de toiles 
et pièces de verre. Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  65e SALON ARTISTIQUE
Du mardi 15 au samedi 26 septembre
Organisé au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean Longuet) par le Groupe Artistique 
pour découvrir peintures, sculptures et objets 
d’art.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  150e ANNIVERSAIRE  
DE LA GUERRE DE 1870

Du mardi 29 septembre au samedi 10 octobre
Rétrospective organisée sur cet événement et 
ses conséquences sur le village de Châtenay 
organisée en partenariat avec le service des 
Archives municipales
Renseignements : 01 47 02 75 22.

SÉNIORS

Info COVID 19 : Le nombre de participants 
ainsi que le maintien des activités seront 
déterminés en fonction des restrictions 
sanitaires en vigueur aux dates indiquées. 
Le public Séniors est invité à se munir d’un 
masque, de gel hydro alcoolique, de lingettes 
ou de spray désinfectant.

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 2 septembre
Tortilla salade. Tarif : selon quotient. À l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc), 
à partir de 12 h (places limitées, inscription une 
semaine avant).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 7 au mardi 29 septembre
Cours de tablette* les 7, 14 et 21 à 14 h ; danse 
avec Alain** les 8 et 29 à 14 h ; réflexologie* les 11 
et 25 à 14 h ; belote* le 17 à 14 h ; Scrabble le 24 à 
14 h ; cours de smartphone le 28 à 14 h.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division Leclerc)
** activité à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 9 septembre
Steak haché, gnocchis sauce fromagère. Tarif : 
selon quotient. À l’Espace Séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc), à partir de 12 h 
(places limitées, inscription une semaine avant).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 16 septembre
Filet de poisson sauce au beurre blanc, écrasé 
de pommes de terre. Tarif : selon quotient. À 
l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc), à partir de 12 h (places limitées, inscrip-
tion une semaine avant).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 18 septembre
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes déficientes visuelles, organisée par 
l’Association Valentin Haüy (AVH), de 14 h 30 à 
16 h 45 à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc).
Inscriptions : 06 86 71 68 93.

  ATELIERS SÉNIORS
Semaine du 21 au 25 septembre
Démarrage des ateliers Séniors : Aquagym, 
Zumba Gold, Country, Gym Tonic, Pilates, 
Sophrologie, BodyMind Yoga, Stretching, Cardio 
Boxing et Chorale. Tarif : forfait annuel entre 70 € 
et 95 € selon l’activité choisi. Renseignements 
et inscriptions à l’Espace Séniors (291-293 ave-
nue de la Division Leclerc) ou sur l’eChâtenay- 
Malabry.
Renseignements : 01 46 32 46 69.
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  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 23 septembre
Poulet rôti, frites, salades. Tarif : selon quotient. 
À l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc), à partir de 12 h (places limitées, inscrip-
tion une semaine avant).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  MULTISPORT
Lundi 28 septembre
Initiation aux différents sports collectifs ou indi-
viduels à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy. 
Tarif : gratuit. Inscription obligatoire à l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc) 
ou sur eChâtenay-Malabry.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 30 septembre
Sauté d’agneau, haricots plats. Tarif : selon quo-
tient. À l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc), à partir de 12 h places limitées, 
inscription une semaine avant).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  LOTO
Mercredi 30 septembre
Organisé par l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc). Carton : 
2,50 €.
Renseignements : 06 03 42 86 24.  
ou 06 62 84 72 83.

 ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

     ATELIERS LOISIRS  
DU CAP JEUNES

Du samedi 5 au vendredi 25 septembre
Les ateliers loisirs du Cap Jeunes reprennent en 
septembre. Préinscriptions lors du Forum des 
associations du 5 septembre. Semaine d’essai du 
7 au 11 septembre. Confirmation des inscriptions 
du 14 au 25 septembre.
Sur inscription au 01 55 52 14 00.

     RENCONTRE  
PARENTS-BABY SITTERS

Mardi 8 septembre
De 19 h à 21 h dans la salle des mariages de l’Hôtel 
de Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux) : une 
mise en relation entre de jeunes Châtenaisiens 
et des familles en quête de baby-sitters.
Sur inscription au 01 55 52 14 00.

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 16 septembre
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une 
séance gratuite d’histoires et de comptines. À 
10 h 30 pour les moins de 3 ans.
Renseignements : 01 41 87 69 80.
Samedi 19 septembre
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une séance 
gratuite d’histoires et de comptines. À 10 h 30 pour 
les moins de 3 ans et à 11 h pour les 3-6 ans.
Renseignements : 01 41 87 69 80.
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    ESPACE PROJET
Mardis et jeudis
Pour vous informer et poser vos questions 
sur le projet de rénovation de la Cité Jardin, 
rendez-vous à l’Espace Projet (Place François 
Simiand) les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis 
de 16 h à 18 h.

    MAISON LAVALLÉE
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier châtenai-
sien à travers une maquette, des vidéos, etc., 
rendez-vous à la Maison LaVallée (40 Grande 
Voie des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com

     RENCONTRE  
PARENTS-BABY SITTERS

Mercredi 23 septembre
De 17 h 30 à 19 h 30 au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet) : une mise en relation entre de jeunes 
Châtenaisiens et des familles en quête de 
baby-sitters.
Sur inscription au 01 55 52 14 00.

VIE MUNICIPALE

    NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN !

Jeudi 1er octobre
Rendez-vous public d’information animé par le 
Maire Carl Segaud : réunion à 20 h 30 à la salle 
polyvalente du Pôle central Jules Verne (Place 
de l’Enfance), précédée à 15 h 30 d’une visite du 
quartier des Friches et des Houssières.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

    L’AGENDA
Agenda réalisé par la Ville de Châtenay-Malabry Supplément aux « Nouvelles de Châtenay-
Malabry » • Septembre 2020 • Tél. : 01 46 83 45 40 • Internet :  
www.chatenay-malabry.fr • E-mail : infos@chatenay-malabry.fr •  
18 500 exemplaires • Photos DR • Rédaction : E-medi@ •  
Maquette : E-medi@ • Impression : Le Réveil de la Marne

Vertical :
1 : FESTIVAL
2 : VOLTAIRE
3 : LAVOIR
4 : RETROUVAILLES
5 : CONCERTS
6 : MAIRIES
7 : CREPS

Horizontal : 
8 : PATRIMOINE
9 : MALIN
10 : POESY
11 : BIODIVERSITE
12 : ASSOCIATIONS
13 : COLBERT
14 : BORNES

  SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DU PATRIMOINE
Solutions des mots croisés de la page 23 des Nouvelles de Châtenay-Malabry n°250.
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