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SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY
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SAMEDI

11 SEPTEMBRE 2021
de 8 h 30 à 18 h

Espace omnisports Pierre Bérégovoy
160 avenue de la Division Leclerc

En présence à 11 h
de Kilian Le Blouch (Judo) et Julien Mertine (Escrime)
Médaillés Olympiques Tokyo 2020

Renseignements : 01 46 83 45 71

www.chatenay-malabry.fr
! Info Covid-19, des mesures sanitaires seront mises en place : pass sanitaire,
port du masque, restauration à l'extérieur…

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville
et ses partenaires, des mesures sanitaires
sont en vigueur : « Pass sanitaire », port
du masque, distanciation sociale, gestes
barrières. Les mesures peuvent évoluer en
fonction de la situation.
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site internet :
www.chatenay-malabry.fr

Sports • Conférences, forums, informations • Animations,
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Enfants, jeunes, familles • Vie municipale

SPORT
R
 EPRISE DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DES SPORTS
Mercredi 29 septembre
À travers l’École Municipale des Sports, 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), escrime – laser
run (6-8 ans) et sports collectifs (8-12 ans). Les
inscriptions ont lieu chaque trimestre. Pour le
premier (septembre à novembre), les pré-inscriptions aux séances d’essais se déroulent au Forum
des Associations, le samedi 11 septembre de 8 h 30
à 18 h à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy
(160 avenue de la Division Leclerc). Cours d’essai
gratuit. Les pré-inscriptions seront également possibles en ligne à partir du 11 septembre sur le portail eChâtenay-Malabry, accessible depuis le site
www.chatenay-malabry.fr
Et à partir du 13 septembre, au service des Sports
(stade municipal, 254 avenue de la Division
Leclerc).
Renseignements : www.chatenay-malabry.fr
(rubrique Loisirs/Sports/École Municipale des
Sports) ou 01 43 50 07 92 (service des Sports).

M
 ARCHE NORDIQUE
Samedi 2 octobre
Dans le cadre de la journée nationale de la
marche nordique, la section Aventure Pédestre
de l’ASVCM organise un après-midi de présentation ouvert à tous, de 14 h à 18 h, au stade municipal (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 06 66 28 42 11 (Thierry Brière).

CONFÉRENCE, FORUM,
INFORMATION
D
 ON DU SANG
Jeudi 9 septembre
Collecte de 14 h à 19 h dans la salle polyvalente
Jules Verne (17 rue Jules Verne).
Pour vous inscrire, rendez-vous à l’adresse
suivante : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C
 ROQUETTES SOLIDAIRES
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Le magasin Truffaut (72 avenue Roger Salengro)
s’associe à l’association Foxy Cat Land pour une
collecte de nourriture et litières destinée aux
animaux sans famille, de 9 h 30 à 19 h.
Renseignements : 01 41 87 92 40 (Truffaut) ou
foxycatland@gmail.com

INSCRIPTIONS
CONSERVATOIRE
Jusqu’au lundi 13 septembre
Les demandes d’inscription des nouveaux élèves
doivent être effectuées par internet sur le site :
chatenaymalabry.rdl.fr
Renseignements : 01 41 87 20 70.

C
 AFÉ DES AIDANTS
Mardi 14 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 : « Qu’est-ce
qu’être aidant ? Statut ? Droits ? Devoirs ?
Aides ? ». De 10 h 30 à 12 h à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées). Libre d’accès et gratuit,
sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire »
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site inte
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F
 RANCE ALZHEIMER 92
Vendredi 24 et samedi 25 septembre à 10 h
L’association participe à la Quête Nationale
Alzheimer du 18 au 26 septembre et accueille
les familles pour les informer en organisant des
groupes de parole.
Renseignements et inscriptions : 06 09 17 76 06
ou FA92.sud@orange.fr

J OURNÉE DU HANDICAP
Samedi 25 septembre
La Ville et l’association IDSU, avec leurs différents partenaires, organisent un après-midi festif consacré au handicap sur le parvis du Cap
Jeunes, 64 rue Jean Longuet. De 14 h à 18 h :
informations, ateliers, animations, et projection
gratuite à 18 h 30 de Wonder avec Julia Roberts
au cinéma Le Rex.
Renseignements : 01 46 83 46 63 (IDSU.
Programme complet sur le site
www.chatenay-malabry.fr

INSTANT PARENTS
Mardi 28 septembre
De 9 h 30 à 11 h, visioconférence Instant Parents
avec ZOOM dont le thème sera : « Développer
l’estime de soi chez mon enfant ». Les échanges
seront menés par la psychologue de l’Espace
Prévention Santé.
Informations et inscription au 01 46 32 93 49
(Espace Prévention Santé) et par mail sur
espace-prevention-sante@chatenay-malabry.fr

ANIMATIONS, SORTIES
 F ORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 11 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

renseigner et vous conseiller. Vous pourrez également vous inscrire à l’activité de votre choix.
Rencontrez, à 11 h au Forum des Associations, les
deux champions châtenaisiens médaillés au JO
de Tokyo, Kylian Le Blouch et Julien Mertine.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

V
 ISITES THÉÂTRALISÉES
Dimanche 12 septembre
Visites théâtralisées de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 15 h
et 17 h, sur réservation. Tarifs : 8 € et 6 € (réduit).
Renseignements : 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h) ou
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 J OURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Visites de la Maison de Chateaubriand, du
Cinéma le Rex et de ses coulisses, découverte
des dessous du Théâtre La Piscine – L’Azimut : à
Châtenay-Malabry, les Journées du Patrimoine
sont l’occasion de mieux connaître notre ville,
à travers le programme concocté par l’Office
de Tourisme, la Maison de Chateaubriand et le
Théâtre La Piscine.
• Samedi 18 septembre
11 h 30 : visitez le cinéma le Rex et ses coulisses
(salle de projection, studio…)
11 h 30 : « Les dessous du Théâtre » au Théâtre La
Piscine.
14 h : visite guidée privilège de la Maison de
Chateaubriand.
14 h 30 : les 6-10 ans sont attendus pour participer à un jeu de piste historique dans le parc de
la Maison de Chateaubriand.
16 h : visite guidée du parc du CREPS
16 h : visite théâtralisée et ludique par la compagnie 3m33 dans le parc de la Maison de
Chateaubriand
20 h 30 : participez aux contes du lavoir (rue du
Lavoir) et laissez-vous conter par la Maison du
Conte.
• Dimanche 19 septembre
9 h 30 : découverte du centre ville à travers un
jeu d’équipe à compléter à faire seul, en famille
ou entre amis. Des lots seront à gagner. La durée

», port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
ernet : www.chatenay-malabry.fr
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estimée de cette visite est d’environ 2 heures ;
+ pique-nique (sur inscription à l’Office de
Tourisme au plus tard le 14/09).
14 h 30 : visite guidée historique et patrimoniale du centre ville. Laissez-nous vous conter
Châtenay… (1 h 30)
14 h 30 : les 6-10 ans sont attendus pour participer à un jeu de piste historique dans le parc de
la Maison de Chateaubriand.
16 h : visite théâtralisée et ludique par la compagnie 3m33 dans le parc de la Maison de
Chateaubriand.
Toutes les visites sont gratuites. Inscriptions au
01 47 02 75 22 (Châtenay-Malabry Tourisme) ou
01 55 52 13 00 (Maison de Chateaubriand).

 V IRADE DE L’ESPOIR
Dimanche 26 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 parrainer 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 contrebas du château.
Renseignements : 06 16 32 14 24
et www.viradeparcdesceaux.org

CONCERTS - SPECTACLE
INSTANTS POÉTIQUES

Dimanche 5 septembre
Lecture et concert « instants poétiques » avec le
poète Fred Griot et le guitariste Dani Bouillard, en
écho au cycle d’ateliers d’écriture « Poésie : la parole
claire » tenu en 2019. À la Maison de Chateaubriand
(87 rue de Chateaubriand). À 16 h 30 : lecture dans
le parc (20 mn) ; 17 h 30 : concert dans le grand salon
(1 h). Concert sur réservation, gratuit.
Renseignements : 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h).

T
 HÉÂTRE LA PISCINE –
L’AZIMUT - PRÉSENTATION
DE LA SAISON 2021-2022
Mardi 7 septembre à 19 h
Toute l’équipe de L’Azimut vous donne rendez-vous pour une soirée mise en scène par
Olivier Martin-Salvan, avec la complicité d’artistes de la saison. Elle vous présentera les spectacles à venir, vous conseillera et vous guidera
parmi les différentes nouveautés. Au Théâtre La
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou
accueil@l-azimut.fr

100% THÉÂTRE AMATEUR

Du samedi 11 au dimanche 19 septembre
Au Théâtre La Piscine – L’Azimut (254 avenue de
la Division Leclerc). Au programme :
• Si on allume les étoiles d’après des textes de
Feydeau, Guitry, Molnar, Brecht, Tchekhov,
Rostand, Wilde, etc., sur une mise en scène de
Cathy Castelbon et Marc Chouppart (samedi
11 à 20 h et dimanche 12 à 15 h).
•
L’hôtel des faux-semblants d’après une libre
adaptation des textes de Georges Feydeau, sur une
mise en scène signée Hélène Milano et Stephen
Szekely (vendredi 17 à 20 h et samedi 18 à 15 h).
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou
accueil@l-azimut.fr

C
 ONCERT D’ORGUES

Dimanche 10 octobre
Concert à 2 orgues par David Cassan & Sarah
Kim, à 17 h à l’église Saint Germain l’Auxerrois
(place de l’Église) : résictal de musique italienne
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Entrée libren
libre participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire »
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site inte

4

L’AGENDA - N°261 - SEPTEMBRE 2021

CINEM A

Programme septembre 2021

INFO COVID-19 : ATTENTION, Tout le programme est sous
réserve de l’amélioration de la situation sanitaire
(Certaines sorties de films pourraient être reportées)
A5_programme rex septembre pour MAG.indd 1
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PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D'UN PASS
SANITAIRE À PARTIR DE 18 ANS

Présentez votre QR code aux équipes du cinéma

La conformité du pass sanitaire sera vérifiée à l'entrée
selon les règles sanitaires en vigueur.
La vérification ne permet ni d'avoir accès,
ni de stocker vos données médicales.

PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES

Le port du masque est obligatoire en continu à partir de 11 ans
dans tout le cinéma et recommandé à partir de 6 ans.

SEMAINE DU 1ER
AU 7 SEPTEMBRE
AYA ET LA
SORCIÈRE

de Goro Miyasaki
Japon – 1h22 – 2021
VF

Aya et la sorcière est adapté du roman
du même nom de Diana Wynne Jones.
Le fils du créateur des studio Ghibli s’est
inspiré d’un roman aux personnages
forts qu’il met en scène brillamment. On
retrouve d’ailleurs, comme chez son père,
la construction de personnages féminins
forts et indépendants. C’est le premier
film des studios réalisé entièrement en
images de synthèses.
Mer 1er à 14h et 16h30 – Sam 4 à 14h et
16h30 – Dim 5 à 16h30

UN TRIOMPHE
Aya a grandi dans un orphelinat douillet
depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que
sa mère avait des pouvoirs magiques.
Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a
jamais voulu quitter son cocon et son cher
ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène
son petit monde par le bout du nez !
Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle
famille à reculons… Mais que peuvent bien
cacher ce mystérieux Mandrake et cette
inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des
enchantements, une aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses
prétendus parents ne sont autres que des
sorciers !

A5_programme rex septembre pour MAG.indd 2

de Emmanuel Courcol
France – 1h46 – 2021
Avec Kad Merad,
David Ayala, Lamine
Cissokho

Sortie Nationale
Un acteur en galère
accepte pour boucler
ses fins de mois
d'animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents
de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre. Commence alors
une formidable aventure humaine.
Pour son second film, Emmanuel Courcol
plonge le spectateur dans l’univers

20/08/2021 17:32

carcéral à la rencontre du théâtre. Une
immersion originale dans l’univers carcéral, qui procure autant de réflexions que
d’émotions.
Mer 1er à 14h30, 18h30 et 21h – Jeu 2 à 14h,
18h et 20h30 – Ven 3 à 14h, 18h30 et 21h
Sam 4 à 14h30, 18h30 et 21h – Dim 5 à 14h,
18h30 et 21h – Lun 6 à 14h, 18h et 20h30
Mar 7 à 14h, 18h30 et 21h

LA TERRE
DES HOMMES

de Naël Marandin
France – 1h36 – 2021
Avec Diane Rouxel,
Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert

Sélection Semaine de la Critique
Festival de Cannes 2020
Constance est fille d’agriculteur. Avec son
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de
son père et la sauver de la faillite. Pour cela,
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face
aux grands exploitants qui se partagent
la terre et le pouvoir. Battante, Constance
obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et
charismatique, il tient leur avenir entre ses
mains. Mais quand il impose son désir au
milieu des négociations, Constance doit
faire face à cette nouvelle violence.
La fille d’un éleveur est victime du désir
d’un homme de pouvoir… Un grand film
sur le consentement, joué à la perfection
par Diane Rouxel et Jalil Lespert.

SEMAINE DU 8
AU 14 SEPTEMBRE
DÉLICIEUX

d’Eric Besnard
France – 1h50 – 2021
Avec Grégory
Gadebois, Isabelle
Carré, Benjamin
Lavernhe

Sortie Nationale
À
l’aube
de
la
Révolution Française,
Pierre
Manceron,
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort.
La rencontre d’une femme étonnante, qui
souhaite apprendre l’art culinaire à ses
côtés, lui redonne confiance en lui et le
pousse à s’émanciper de sa condition de
domestique pour entreprendre sa propre
révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous :
le premier restaurant. Une idée qui leur
vaudra clients… et ennemis.
Après « L’Esprit de famille » et « Le Goût des
merveilles », le réalisateur Eric Besnard
s’intéresse à ce qui fait l’identité de la
France : la gastronomie, avec cette spécificité hexagonale qui consiste à prendre le
temps de s’assoir pour manger et partager un moment de convivialité, mais aussi
le siècle des Lumières et la Révolution.
Mer 8 à 14h, 18h30 et 21h – Jeu 9 à 14h30,
18h et 21h – Sam 11 à 14h30 et 20h30
Dim 12 à 14h30 et 21h – Lun 13 à 14h, 18h et
21h – Mar 14 à 14h30, 18h et 21h

Mer 1er à 18h et 20h30 – Jeu 2 à 14h30,
18h30 et 21h – Ven 3 à 14h30, 18h et 20h30
Sam 4 à 18h et 20h30 – Dim 5 à 14h30, 18h
et 20h30 – Lun 6 à 14h30, 18h30 et 21h
Mar 7 à 14h30, 18h et 20h30
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FRANCE

de Bruno Dumont
France – 2h13 – 2021
Avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin,
Benjamin Biolay

Compétition officielle
Festival de Cannes 2021
« France » est à la fois le portrait d’une
femme, journaliste à la télévision, d’un pays,
le nôtre, et d’un système, celui des médias.
Après Jeanne, sorti en 2019, le nouveau
film du réalisateur français Bruno Dumont
est une chronique de la vie frénétique
d’une journaliste star de la télévision, prise
entre la célébrité et une spirale d’événements qui entraîneront sa chute.

couleur : la belle Esmeralda, l’attachant
Quasimodo, le machiavélique Frollo et
le cynique Phoebus. Yves Saint Laurent
signe des costumes colorés et graphiques
dans les décors du peintre René Allio qui
restituent la splendeur de la cathédrale
parisienne. La chorégraphie traduit toute
la force expressive de ces personnages
confrontés à une histoire d’amour et de
mort, entourés de l’ensemble du Corps
de Ballet. À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition du chorégraphe,
la Compagnie redonne vie à cette magnifique fresque dansante, sur la scène de
l’Opéra Bastille.
Jeu 9 à 20h30 Ballet en différé

Mer 8 à 14h30, 18h et 20h30 – Jeu 9 à
14h et 18h30 – Sam 11 à 18h – Dim 12 à 18h
Lun 13 à 14h30 et 18h30 – Mar 14 à 14h et
18h30

NOTRE-DAME
DE PARIS

Ballet en deux actes
et treize tableaux
(1965) – 1h28
Musique de Maurice
Jarre
Livret de Roland Petit
D’après le roman de
Victor Hugo

Ballet en différé
Jeudi 9 septembre à 20h30
Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 15 € /
Tarif - de 16 ans : 12 €
Première pièce de Roland Petit créée
pour le Ballet de l’Opéra de Paris en
1965, Notre-Dame de Paris réunit tous les
ingrédients du grand spectacle. Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor
Hugo, avec ses personnages hauts en
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PROGRAMMATION SPÉCIALE
Festival
« PAYSAGES DE CINÉASTES »
du 10 au 18 septembre

14h – 17h : L’ENTRESORT - FOND VERT
Dès 7 ans

Soirée plein-air
Gratuit pour tous
Samedi 11 à partir
de 20h15 à la Cité
Jardin (quartier de la
Demi-Lune).
1re partie : Spectacle
musical d’ombre par le
Théâtre du petit Miroir

L’ENFANT MAGIQUE ET LE ROI
DRAGON
2e partie :

AZUR ET
ASMAR
Soirée d’ouverture
« Paysages de Magie »

de Michel Ocelot
France/ Belgique /
Espagne / Italie – 1h39 – 2006 – VF

Réservation gratuite
et obligatoire (dans
la limite des places
disponibles)

Paysages
de femmes
Avant-première
Dimanche 12 à 20h30

Vendredi 10 à partir de 20h dans le
Parc de la Maison de
Chateaubriand

OUISTREHAM

de Emmanuel Carrère
France – 1h47 – 2022

Projection en plein-air
CINÉ-CONCERT

GEORGES MÉLIÈS

Musique originale composée et
interprétée par Lawrence Lehérissey

Paysages de contes
Mardi 14 à 9h30

MILLE ET UNE
ÉTOILES

Atelier
« Du Pré-cinéma
aux effets
spéciaux »

Belgique/Norvège
0h37 – 2020

Programme
de
6
court-métrages d’animation autour de la
figure du loup

Samedi 11
Gratuit pour tous

uniquement)
Dès 3 ans

10h – 11h30 : ATELIER
PARENTS / ENFANTS
(sur inscription

A5_programme rex septembre pour MAG.indd 5

accompagnée
conteuse.

Une séance de cinéma
par Esmé Planchon,
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Carte blanche
autour des
« Paysages de
Magie »

Soirée de clôture
Réservation
gratuite
et obligatoire (dans
la limite des places
disponibles)

Présenté et animé par
Juliette Goffart, enseignante à l'Université,
critique de Cinéma, et
auteure d’un livre sur
David Fincher.

Samedi 18 à 18h
au Cinéma Le Rex
Présentation du Jury et
Palmarès

Mardi 14 à 20h30

Film en avant-première

YEELEN

de Souleymane Cissé
Mali - 1h46 - 1987 - VOST

Programme de courts-métrages en
compétition
Mercredi 15 à 21h

EIFFEL

de Martin Bourboulon
France - 1h48 - 2021

Les films en compétition

PETITE SŒUR

Programme de courts-métrages
Jeune Scolaire en compétition
Jeudi 16 à 9h30 et 14h

Paysages de patrimoine
Présenté et animé par
Laura Laufer, enseignante à l’Université,
critique de Cinéma, et
auteure d’un livre sur
Jacques Tati.
Jeudi 16 à 20h30

L'AVENTURE DE MME MUIR
de Joseph L. Mankiewicz
USA – 1h44 – 1948 – VOST

Ciné-Jeunes
« Paysages de Magie »
Vendredi 17 à 20h45

DUNE

de Denis Villeneuve
Canada / USA - 2h30
2021 - VF

Le film sera précédé d’un court-métrage.
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de Stéphanie Chuat &
Véronique Reymond
Suisse / Allemagne
1h39 – 2021 – VOST

Lisa est une dramaturge allemande qui
a
abandonné
ses
ambitions
artistiques
pour suivre son mari.
Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre
acteur de théâtre berlinois, tombe
malade, Lisa remue ciel et terre pour le
faire remonter sur scène.
Sam 11 à 14h – Lun 13 à 20h30

L'EMPLOYEUR ET
L'EMPLOYÉ
de Manuel Nieto Zas
Uruguay – 1h46 – 2021
VOST

L’employeur est un
jeune
homme
qui
semble avoir tout pour
lui. L’employé est à la
recherche d’un travail.
Grâce à leur entraide, les deux répondront
à leurs besoins. Mais un jour, un accident
se produit et mettre en danger le sort des
deux familles.
Sam 11 à 16h – Ven 17 à 18h30

20/08/2021 17:33

ENTRE LES
VAGUES

de Anaïs Volpé
France – 1h39 – 2021

Deux meilleures amies,
l'envie de découvrir
le monde. Margot et
Alma sont inarrêtables,
inséparables.
Sam 11 à 18h30 – Mer 15 à 19h

FREDA

de Gessica Généus
Haïti / France / Bénin
1h33 – VOST

Freda
habite
avec
sa mère, sa sœur et
son petit frère dans
un quartier populaire
d’Haïti. Face à la précarité et la violence de
leur quotidien chacun cherche une façon
de fuir cette situation.
Dim 12 à 14h – Jeu 16 à 18h30

OLGA

de Elie Grappe
Ukraine – 1h27 – 2021
VOST

2013. Une gymnaste
de 15 ans est tiraillée entre la Suisse,
où
elle
s’entraîne
pour le Championnat
Européen en vue des
JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste,
couvre les événements d’Euromaïdan.
Dim 12 à 16h – Ven 17 à 21h

LA FEMME DU
FOSSOYEUR

de Khadar Ahmed
Finlande / Allemagne
France – 1h22
2021 – VOST

Guled et Nasra sont
un
couple
amoureux, vivant dans les
quartiers pauvres de
Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant,
l’équilibre de leur famille est menacé :
Nasra souffre d’une grave maladie rénale
et doit se faire opérer d’urgence.
Dim 12 à 18h30 – Sam 18 à 14h

La compétition Jeune Public

GRANDIR C’EST
CHOUETTE
de divers
réalisateurs
France / Belgique
Espagne – 0h52
2021 – VF

Dans son nouveau programme, La Chouette
du cinéma revient vous
présenter trois histoires d'enfants qui
ouvrent grand leurs ailes !
Mer 15 à 10h – Ven 17 à 9h30

ZEBULON LE
DRAGON
ET LES MEDECINS
VOLANTS
de Sean Mullen
Grande-Bretagne
0h43 – 2021 – VF

Voici les médecins
volants : Princesse
Perle, Messire Tagada et Zébulon le
dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu'elle a
choisie.
Mer 15 à 10h15 – Ven 17 à 10h
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LE PEUPLE LOUP
de Tomm Moore, Ross
Stewart
Irlande / ÉtatsUnis/ Luxembourg
1h43 – 2021 – VF

En Irlande, au temps
des superstitions et de
la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute
de loups. Mais un jour, lors d’une battue
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite
fille le jour, louve la nuit.
Mer 15 à 14h – Ven 17 à 14h

MAMAN PLEUT
DES CORDES
de Hugo de
Faucompret
France – 0h50
2021

Jeanne, 8 ans, est un
petite fille au caractère bien trempée. Sa
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa
fille passer les vacances de Noël chez sa
Mémé Oignon…
Mer 15 à 14h30 – Ven 17 à 14h30

SEMAINE DU 15
AU 21 SEPTEMBRE
DUNE

de Denis Villeneuve
Canada / USA – 2h30
2021 – VOST / VF
Avec Timothée
Chalamet, Rebecca
Ferguson, Oscar Isaac

Sortie nationale
L'histoire de Paul
Atreides,
jeune
homme aussi doué
que brillant, voué à connaître un destin
hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de
sa famille et de son peuple, il devra se
rendre sur la planète la plus dangereuse
de l'univers – la seule à même de fournir
la ressource la plus précieuse au monde,
capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques
se disputent le contrôle de cette planète,
seuls ceux qui parviennent à dominer leur
peur pourront survivre…
C'est la troisième adaptation du roman
Dune de Frank Herbert paru en 1965,
après le film Dune (1984) de David Lynch
et de la minisérie en trois épisodes Dune
(2000) de John Harrison. Le réalisateur
Denis Villeneuve a déjà eu l’expérience
de la science-fiction avec les très réussis « Blade Runner 2049 » et « Premier
Contact ».
Mer 15 à 16h30 (VF) et 20h30 (VOST) – Jeu
16 à 14h30 (VF), 18h (VOST) et 21h (VOST)
Ven 17 à 18h (VOST) et 20h45 (VF) Ciné
Jeunes Festival – Sam 18 à 14h30 (VF)
Dim 19 à 14h (VF), 18h (VOST) et 21h (VF)
Lun 20 à 14h30 (VOST), 18h (VF) et 21h
(VOST) – Mar 21 à 14h30 (VF), 18h (VOST)
et 21h (VOST)
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SERRE MOI
FORT

de Mathieu Amalric
France – 1h37 – 2021
Avec Vicky Krieps,
Arieh Worthalter

Basé sur le roman de jeunesse éponyme,
le film a su en préserver tout son humour.
Cette histoire d’adoption teintée d’humour et de tolérance dépeint une rencontre inattendue entre une mère et sa
fille. Et gare aux préjugés !
Mer 22 à 14h et 16h45 – Sam 25 à 14h30
Dim 26 à 14h30 et 16h30

Séance spéciale - label Cannes Première
Festival de Cannes 2021
Ça semble être l'histoire d'une femme qui
s'en va.
Le nouveau film de Mathieu Amalric met
en scène Vicky Krieps (Phantom Thread)
et Arieh Worthalter dans un drame familial adapté de la pièce Je reviens de loin
de Claudine Galea. Un film profondément
moderne où les niveaux de récits s’entremêlent entre le fantasme et la réalité, le
souvenir et le désir d’une autre vie.
Mer 15 à 17h – Jeu 16 à 16h30 – Dim 19
à 14h30, 18h30 et 20h30 – Lun 20 à 14h,
18h30 et 20h30 – Mar 21 à 14h, 18h30 et
20h30

SEMAINE DU 22
AU 28 SEPTEMBRE
MA MÈRE EST
UN GORILLE

de Linda Hamback
Suède - 1h12 - 2021 - VF

Sortie nationale

Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout,
c’est trouver une famille adoptive… Elle
accepterait n’importe quel parent qui
puisse lui donner de l’amour. La surprise
est de taille lorsqu’une femelle gorille se
présente un jour à l’orphelinat pour être
sa nouvelle maman !
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TOUT S’EST
BIEN PASSÉ

de François Ozon
France – 1h53 – 2021
Avec Sophie Marceau,
André Dussollier,
Géraldine Pailhas

Sortie nationale

Compétition officielle
Festival de Cannes 2021

Mardi 28 septembre à 14h30
Tarif exceptionnel de 3€
pour les séniors !
À 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué et
dépendant, cet homme curieux de tout,
aimant passionnément la vie, demande à
sa fille de l'aider à mourir.
Adaptation du roman éponyme d’Emmanuèle Bernheim, le dernier film de François
Ozon s'empare d'un sujet fort et signe un
drame poignant avec Sophie Marceau et
André Dussolliera autour d’un sujet délicat qui ne cesse de provoquer le débat.
Mer 22 à 14h30, 18h et 21h – Jeu 23 à 14h30
et 18h – Ven 24 à 14h, 18h30 et 20h45
Sam 25 à 14h, 16h et 21h – Dim 26 à 14h
et 21h – Lun 27 à 18h30 et 21h – Mar 28 à
14h30 (RDV du Mardi), 18h15 et 20h30

20/08/2021 17:33

L'ORIGINE DU
MONDE

de Laurent Lafitte
France – 1h38 – 2021
Avec Laurent Lafitte,
Karin Viard, Vincent
Macaigne

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui
que son coeur s'est arrêté. Plus un seul
battement dans sa poitrine, aucun pouls,
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà
mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni
sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que
Jean-Louis panique, Valérie se tourne
vers Margaux, sa coach de vie, un peu
gourou, pas tout à fait marabout, mais
très connectée aux forces occultes. Et elle
a une solution qui va mettre Jean-Louis
face au tabou ultime...
« Laurent Lafitte fait ses premiers pas de
réalisateur avec une comédie au propos
résolument décalé, à l’humour transgressif, et à la forme assez classique. »
Cineuropa
Mer 22 à 16h et 18h30 – Jeu 23 à 18h30
et 21h – Ven 24 à 14h30 et 21h – Sam 25 à
16h30 et 18h15 – Dim 26 à 18h30 et 20h30
Lun 27 à 14h30 et 18h – Mar 28 à 14h

A5_programme rex septembre pour MAG.indd 10

RESPECT

de Liesl Tommy
USA – 2h25 – 2021
VOST / VF
Avec Jennifer Hudson,
Lodric D. Collins,
Forest Whitaker

Dimanche 26 septembre à 17h
Tarif exceptionnel de 1€50
pour les Femmes !
Le film suit l’ascension de la carrière
d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant
de chœur dans l’église de son père à sa
renommée internationale. RESPECT est
la remarquable réelle histoire retraçant le
parcours de cette icône de la musique.
Un biopic inspiré de la vie de la chanteuse
Aretha Franklin, de son enfance avec
un père révérend et activiste des droits
civiques à sa carrière prolifique comme
diva de la soul.
Mer 22 à 20h30 (VF) – Jeu 23 à 14h
(VOST) et 20h30 (VOST) – Ven 24 à 18h
(VOST) – Sam 25 à 20h30 (VOST) – Dim
26 à 17h (VF) (Femmes & Cinéma) – Lun
27 à 14h (VF) et 20h30 (VOST) – Mar 28 à
18h (VOST) et 21h (VF)

20/08/2021 17:33

WONDER

de Stephen Chbosky
USA – 1h51 – 2017
Avec Julia Roberts,
Jacob Tremblay,
Owen Wilson

Projection dans le cadre d’une action
partenariale autour
de la JOURNÉE DU HANDICAP
Samedi 25 septembre à 18h30
Séance gratuite pour tous
August Pullman est un petit garçon né
avec une malformation du visage qui l’a
empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en
CM2 à l’école de son quartier. C’est le
début d’une aventure humaine hors du
commun. Chacun, dans sa famille, parmi
ses nouveaux camarades de classe, et
dans la ville tout entière, va être confronté
à ses propres limites, à sa générosité
de coeur ou à son étroitesse d’esprit.
L’aventure extraordinaire d’Auggie finira
par unir les gens autour de lui.
Le film « Wonder » est l'adaptation du
roman du même nom de R.J. Palacio
paru en 2013 et vendu à plus de 5 millions
d'exemplaires dans le monde. Un film fort
sur le handicap et le regard des autres
qui invite à réfléchir sur nos propres peurs
face à la différence. Une aventure humaine
sensible et véritablement touchante.
Sam 25 à 18h30 Séance spéciale « Journée
du handicap »
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Pensez à télécharger l’application
Chatenay Le Rex sur votre smartphone
afin d’avoir toute l’actualité de votre
cinéma. C‘est gratuit et très simple !
www.lerex-chatenaymalabry.fr

CINEM A

Téléchargez l'application du
cinéma sur votre smartphone.

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 € • Tarif réduit : 5,50 € (retraité, famille nombreuse, chômeur) • Tarif jeune
(moins de 25 ans) : 3,50 €(sur présentation d’un justificatif de scolarité) • Carte d’abonnement
tarif unique : 45 € les 10 places (valables 1 an) • Opéra Ballet : 19 € (plein tarif) / 15 € (réduit) /
12 € (- de 16 ans) • Pour devenir adhérent, prendre la carte d’abonnement.
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EXPOSITIONS
F
 ESTIVAL
« PAYSAGES DE CINÉASTES »
Du vendredi 10 au samedi 18 septembre
Pour sa 19e édition du festival « Paysages de
Cinéastes » sur le thème « Paysage de Magie »,
le cinéma Le Rex propose une sélection de six
longs métrages internationaux, de six courtsmétrages et de 4 longs métrages pour le jeune
public. Voir programme du Rex en pages centrales.
Renseignements : 01 40 83 19 73.

U
 N PEINTRE ROMANTIQUE
DANS LA CALABRE
NAPOLÉONIENNE
À partir du samedi 18 septembre
Exposition Un peintre romantique dans la Calabre
napoléonienne - Franz Ludwig Catel, peintre,
dessinateur et illustrateur prussien, qui mena sa
carrière essentiellement en Italie. À la Maison
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h).

6
 6E SALON ARTISTIQUE
Du mardi 14 au samedi 25 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 (ChâtenayMalabry Tourisme).

O
 MBRES ET LUMIÈRES
Du mardi 21 septembre au samedi 16 octobre
Exposition de photographies à la Médiathèque
(7-9 rue des Vallées) du club photo Images Arts
Châtenay sur le thème « Ombres et Lumières » :
contre-jours, ombres projetées, contrastes et
couleurs etc.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

L
 ES GARDIENS DE
LAURA HIRENNEAU
Du mardi 28 septembre au samedi 23 octobre
Artiste et architecte, Laura Hirennau mélange
arts visuels, peinture, dessin, gravure et
photographies. Elle présente Les gardiens, une
exposition en forme de réflexion sur la relation
entre l’être humain et le temps, l’impermanence.
Renseignements : 01 47 02 75 22
(Châtenay-Malabry Tourisme).

SÉNIORS
INSCRIPTIONS AUX
ACTIVITÉS SÉNIORS
À partir du 2 septembre
Plus d’infos dans l’Agenda des séniors.

D
 ÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 1er septembre
Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors
(291-293 avenue de la Division Leclerc), à partir
de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors).

A
 CTIVITÉS JUVÉNIOR
En septembre
Informatique* les 6, 13, 20 et 27 à 14 h ; atelier
créatif* les 6, 8, 15, 22 et 29 à 9 h 30 ; conférence « Voyager avec les arbres » à la Maison de
Chateaubriand le 14 à 14 h ; Journée Patrimoine :
fil de l’eau au Parc de Sceaux le 24 à 9 h 30 ; Visite
du quartier de la Défense le 27 à 14 h ; exposition
Jacques Zwobada au Musée du Parc de Sceaux
le 30.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la
Division Leclerc)
Renseignements : 06 26 80 37 00 (Juvénior).

», port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
ernet : www.chatenay-malabry.fr
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D
 ÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 8 septembre
Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors
(291-293 avenue de la Division Leclerc), à partir
de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors).

A
 TELIER MÉMOIRE
Lundi 13 septembre
Reprise des entrainements cérébraux menés par
des séniors bénévoles. Tarif : gratuit. À l’Espace
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc),
à partir de 10 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors).

D
 ÉJEUNER CONVIVIAL
« RHÔNE ALPES »
Mercredi 15 septembre
Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors
(291-293 avenue de la Division Leclerc), à partir
de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors).

L
 ES « BELLES POULES »
Jeudi 16 septembre
Sortie organisée par le Club Henri Marrou. Tarif :
43 € adhérents, 55 € non adhérents.
Renseignements et inscriptions :
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02.

L
 OTO
Mardi 21 septembre
Tournoi organisé par le Club Henri Marrou. Tarif :
6 € adhérents, 8 € non adhérents. À l’Espace
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la
Division-Leclerc). Inscription sur place à partir de
13 h 30, début du concours à 14 h. Règlement par
chèque sur place.
Renseignements et inscriptions :
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02.

D
 ÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 22 septembre
Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors
(291-293 avenue de la Division Leclerc), à partir de
12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors).

INFORMATIQUE
Mercredi 22 septembre
Un atelier pratique où vous pourrez, muni de votre
propre matériel, mieux prendre en main votre
ordinateur et résoudre les problèmes rencontrés
au quotidien. Thématique abordée le 22 septembre :
« Appréhender les « Visio », initier ou rejoindre
une réunion (sur Zoom, Meet, jitsy etc… avec un
smartphone, une tablette ou un PC) ». À l’Espace
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc) à 14 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors).

A
 TELIER MÉMOIRE
Vendredi 24 septembre
Séance ludique gratuite à l’attention des
personnes déficientes visuelles, organisée par
l’Association Valentin Haüy (AVH), de 14 h 30 au
Comité (2 rue des Écoles, Sceaux).
Inscriptions : 06 86 71 68 93.

D
 ÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 29 septembre
Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors
(291-293 avenue de la Division Leclerc), à partir
de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors).

L
 OTO
Mercredi 29 septembre
Organisé par l’association Ensemble et Solidaires
UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Séniors (291293 avenue de la Division Leclerc). Carton : 3 €.
Renseignements. : 06 03 42 86 24 ou
06 62 84 72 83.

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur : « Pass sanitaire »
Pour être informés en temps réel : inscrivez-vous aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez notre site inte
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ENFANTS, JEUNES,
FAMILLE
 R
 ENCONTRE PARENTSBABY SITTERS
Mardi 7 septembre
De 19 h à 21 h à 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.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

INSCRIPTIONS
ATELIERS JEUNESSE
À partir du 11 septembre
Inscriptions aux Ateliers jeunesse (arts créatifs,
théâtre, break dance, capoeira, hip hop et ragga
dance) au Forum des Associations le samedi
11 septembre, ou en ligne, dans la limite des
places disponibles, à partir du 11 septembre sur
le portail eChâtenay-Malabry, accessible depuis
le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

 L
 ’HEURE DU CONTE
Mercredi 15 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 (Médiathèque).

 L
 ’HEURE DU CONTE
Samedi 18 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 (Médiathèque).

 R
 ENCONTRE PARENTSBABY SITTERS
Mercredi 22 septembre

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

», port du masque, distanciation sociale, gestes barrières. Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation.
ernet : www.chatenay-malabry.fr
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V
 ie Municipale


 A
 IDE POUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE
Jusqu’au jeudi 30 septembre
La Ville, par le biais du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), attribue une aide de rentrée scolaire de 64 € pour les enfants scolarisés
en maternelle (de 2 ans et demi à 5 ans). Elle est
accordée sous certaines conditions et délivrée
sous forme de Chèques d’Accompagnement
Personnalisé. Les demandes doivent être faites
au CCAS (26 rue du Docteur Le Savoureux).
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

 A
 SSOCIATIONS :
SUBVENTION MUNICIPALE
Jusqu’au vendredi 19 novembre
Les associations souhaitant présenter une
demande de subvention municipale pour
2022 peuvent télécharger le dossier sur
www.chatenay-malabry.fr (rubrique Associations).

 E
 SPACE 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.

 M
 AISON LAVALLÉE
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier châtenaisien 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

 Q
 UARTIER DE MALABRY
« NOTRE VILLE, NOTRE
QUARTIER, PARLONS EN
ENSEMBLE »
Jeudi 7 octobre
Cette journée d’échanges débutera dès 8 h :
devant le groupe scolaire Jean Jaurès, le Maire
Carl Segaud proposera de discuter autour
d’un « Café rencontres ». Ces rencontres avec
les habitants se poursuivront dès le début de
l’après-midi avec une visite de terrain permettant d’évaluer avec les riverains les aménagements réalisés et les points d’amélioration. Ces
rendez-vous s’achèveront à 20 h 30, par une réunion dans le réfectoire du groupe scolaire Jean
Jaurès (444 avenue de la Division Leclerc). Le
Maire y présentera l’avancée des grands projets
de la Ville, et abordera différents sujets concernant le quartier.
Renseignements : 01 46 83 45 40
ou carl.segaud@chatenay-malabry.fr

S
 OLUTIONS DES MOTS CROISÉS (EN PAGE 8 DU MAGAZINE)
Horizontal : 1 : COPAIN, 2 : ALPHABET, 3 : ECOLE, 4 : HISTOIRE, 5 : EDUQUER
Vertical : 6 : SPORT, 7 : CRAIE, 8 : APPRENDRE, 9 : PHYSIQUE, 10 : BLANQUER, 11 : LIVRE, 12 :
GOMME
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