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ISABELLE FAIVRE  
ET JUNIOR FRITZ-JACQUET
SCULPTURES DE PAPIER

PAPER COMPLICE
9 > 27 NOVEMBRE 2021
Pavillon des Arts et du Patrimoine 
98 rue Jean Longuet - Entrée libre

Rens. : 01 47 02 75 22
www.chatenay-malabry.fr
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Sports •  Conférences,  forums,  informations •  Animations,  
sort ies  •  Concerts ,  spectac les  •  Exposi t ions •  Séniors  •  
Enfants ,  jeunes,  fami l les  •  Vie munic ipale

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

NOVEMBRE 2021

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

Programme du cinéma  
LE REX inclus
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SPORT

     TÉLÉTHON CYCLO-CROSS
Jeudi 11 novembre
Prix du Conseil municipal « Souvenir Marc Ptak » 
organisé par le Vélo Club de Châtenay-Malabry, 
de 12 h 15 à 16 h 30 dans le Bois de Verrières 
(départ et arrivée chemin de la Corneille).  
1 € reversé au Téléthon par inscription.
Renseignements : 07 49 92 68 27.

  17ECOURSE DES LIONS
Dimanche 14 novembre
Un événement sportif solidaire organisé par le 
Lions Club dont les bénéfices sont entièrement 
reversés au profit d’une association qui œuvre 
en faveur du sport et du handicap mental ou psy-
chique. Cette course se déroulera dans le Parc 
de Sceaux et trois parcours sont proposés : 5 km, 
10 km et, pour les plus jeunes qui souhaiteraient 
y participer, 900 mètres. Le premier départ est à 
9 h 45 (5 km), puis 10 h 45 (10 km) et enfin, 10 h 55 
(900 m).
Renseignements et inscriptions :  
https://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/

     STAGES DE DANSE
Du mardi 9 novembre au vendredi 3 décembre
Danses Rock Association organise des stages de 
danse :
•  Initiation à la bachata les mardis 9 et 

16 novembre de 20 h 45 à 21 h 45.
•  Initiation à la danse rock les mardis 16 et 

30 novembre de 19 h 45 à 20 h 45.
•  Initiation à la country les vendredis 19 novembre 

et 3 décembre de 20 h 45 à 21 h 45.
Stages à la salle La Briaude (sentier la Briaude), 
15 € le stage de deux séances.
Inscription : drasso@laposte.net

CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

     PRÉVENTION CONTRE 
LE TABAC

Mercredi 3 novembre
Au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet), de 14 h à 17 h, se 
déroulera la campagne natio-
nale « Moi(s) sans tabac », 
pour aider à l’arrêt du tabac. 
Un tabacologue de l’associa-
tion la Fondation du Souffle 
sera présent pour informer 
les visiteurs et donner des 
conseils à ceux qui le souhaitent.
Renseignements : 01 46 32 93 49 (Espace 
Prévention Santé).

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
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     PATRICIA DE FIGUEIREDO 
Jeudi 4 novembre
À 17 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand), conférence par Patricia de 
Figueiredo, autour de son roman Vous n’aurez 
pas mes cendres, publié chez Serge Safran édi-
teur (2020). Durée : 1 heure. Tarifs : 6 € et 5 € 
(réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00

   FRANCE ALZHEIMER 92
Samedi 6 novembre
L’association FA92 propose une permanence 
sur rendez-vous (01 47 02 79 38) à l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur Le Savoureux). Des groupes 
de parole sont également organisés.
Renseignements : 06 09 17 76 06 ou  
FA92.sud@orange.fr

   PERMANENCE D’UN 
ÉCRIVAIN PUBLIC 

Samedis 6 et 20 novembre
La maison de Chateaubriand propose sur ren-
dez-vous une aide rédactionnelle élargie : assistance 
aux démarches administratives et professionnelles, 
rédaction de correspondances privées, relecture 
et correction de documents jusqu’au conseil à tout 
écrivant désireux de faire évoluer ses textes litté-
raires. Gratuit.
Prise de rendez-vous obligatoire : reserva-
tions-chateaubriand@hauts-de-seine.fr ou 
01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h). Et à la Maison 
de Justice et du Droit sur rendez-vous, au 
01 46 32 76 12.

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

  SEMAINE DU BIEN-ÊTRE  
PSYCHOLOGIQUE : LA SANTÉ 
MENTALE PARLONS-EN 

Du lundi 8 au vendredi 12 novembre
Semaine coordonnée par l’Espace Prévention 
Santé, en collaboration avec l’association IDSU, 
pour informer le public sur les questions de santé 
mentale.
•  Expositions d’oeuvres des patients de l’Hôpital  

Erasme et du Centre Médico Psychologique de 
Châtenay-Malabry : du 9 au 12 novembre à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). En présence 
de membres de l’hôpital Erasme le 10 novembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

•  Conférence « Santé mentale, interculturalité et 
croyances », le 9 novembre de 14 h à 16 h au Lieu 
d’Ecoute et d’Orientation La Rotonde (square 
Henri Sellier).

•  Information « L’empêchement de penser », par 
l’IDSU, du 8 au 12 novembre (2-4 place Léon 
Blum)

•  Table ronde « L’entreprise face aux troubles 
psychiques » (dès 16 ans) par l’association CAP 
92. Le 10 novembre de 14 h à 16 h (20 avenue 
Albert Thomas).

•  Informations et conseils à l’Espace Prévention 
Santé le 8 novembre de 14 h à 17 h (square Henri 
Sellier) avec l’UNAFAM.

•  Animation « Dépression et dépendances chez 
l’adolescent » (à partir de 12 ans). Les 10 et 12 
novembre de 16 h à 18 h. 297 avenue de la Division 
Leclerc.

•  Instant parents sur Zoom « Mes enfants sur les 
écrans, quels impacts ? », le 9 novembre à 9 h 30, 
mené par une psychologue.

•  Atelier « Yoga et émotions », avec le réseau 
Osmose, le 9 novembre de 14 h à 16 h à l’Espace 
Famille (1 ter rue Lamartine).

•  Des temps d’échanges seront également propo-
sés dans des établissements scolaires.

Renseignements au 01 46 32 93 49.
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   INSTANT PARENTS :  
LES ÉCRANS 

Mardi 9 novembre
De 9 h 30 à 11 h, à l’occasion d’une rencontre zoom, 
venez échanger avec d’autres parents à l’Espace 
Prévention Santé (square Henri Sellier) sur le 
thème « Mon enfant sur les écrans, quel impact ? » 
avec une psychologue.
Renseignements et inscription : 01 46 32 93 49 
(Espace Prévention Santé).

   CAFÉ DES AIDANTS 
Mardi 16 novembre
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 : « Les émotions 
dans le lien aidant/aidé ». 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 (CCAS).

   COLLECTE DE SANG 
Jeudi 18 novembre
La prochaine collecte qui se déroulera 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

   RESTOS DU CŒUR
Lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et  
lundi 22 novembre
Début de la campagne d’hiver, ouverte aux per-
sonnes résidant sur la commune de Châtenay-
Malabry et rencontrant des difficultés sociales 
ou financières. Prise de rendez-vous au 21 ave-
nue du Général Leclerc (au Plessis-Robinson) de 
9 h à 11 h 30.
Renseignements : 01 55 52 20 12 (uniquement aux 
jours et heures d’ouverture) ou ad92.leplessis@
restosducoeur.org

   LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

Samedi 27 novembre
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), à 15 h 30, 
dans le cadre du Mois du film documentaire, pro-
jection de Honeyland (98 mn) : Hatidze est une des 
dernières personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes de Macédoine. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec deux 
apicultrices professionnelles.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

   EXPO-VENTE ARTISANS 
DU MONDE

Samedi 27 et dimanche 28 novembre
L’association Artisans du Monde Châtenay-Clamart 
organise une vente d’objets et de produits alimen-
taires équitables à la salle polyvalente Jules Verne 
(17 rue Jules Verne) de 10 h à 19 h.
Renseignements : 01 46 62 00 65 ou  
adm.clamart@wanadoo.fr

 ANIMATIONS, SORTIES

    LIVRES & VOUS
Vendredi 12 novembre
À 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
un rendez-vous pour échanger autour des décou-
vertes de chacun, en toute convivialité, qu’il 
s’agisse de lectures, de films ou de musique.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

   ATELIER CIRQUE
Samedi 13 novembre
D’une salle à l’autre du Théâtre La Piscine – L’Azimut 
(254 avenue de la Division Leclerc), Yoann Bourgois 
a imaginé avec son équipe un parcours de jeux et 
d’ateliers à vivre en famille ou entre amis. Samedi 
13 novembre à 14 h 30. À partir de 8 ans.  
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

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

Agenda 263 V10.indd   4Agenda 263 V10.indd   4 21/10/2021   17:3021/10/2021   17:30



L’AGENDA - N°263 - NOVEMBRE 2021  5

   STAGE DE DANSE ET  
PERCUSSIONS AFRICAINES

Samedi 13 novembre
Journée de stages de danse et de percussions 
organisée par l’association Monama à l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc). 
Plusieurs sessions et formules : percussions 
enfants de 11h à 12h ; danse afro dombolo de 
14h30 à 15h30 ; percussions adultes de 16h à 17h 
; danse traditionnelle de 17h30 à 18h30 ; possibi-
lités de cumuler plusieurs stages. 
Renseignements : 06 75 19 05 53 (Patricia)  
ou 06 60 30 09 88 (Sepelas) 
ou sepelasmonama@gmail.com

   LOTO DU LIONS CLUB
Dimanche 21 novembre
Grand loto au profit des œuvres sociales du Lions 
Club. Il se déroulera à partir de 15 h dans la salle 
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne).  
1er prix : une trottinette électrique ; 2e prix : un écran 
plat TV 80 cm. Et de nombreux autres lots. Une col-
lecte de paires de lunettes usagées est également 
organisée. Pass sanitaire requis dès 12 ans. 
Inscriptions et renseignements : 06 12 53 49 81 ou 
lionsclubchatenaymalabry@gmail.com

   OPÉRATION PROPRETÉ
Dimanche 21 novembre
De 10 h à 12 h, toutes les bonnes volontés ont 
rendez-vous pour participer à une opération de 
nettoyage à travers la ville. L’inscription est obliga-
toire. Les personnes inscrites seront recontactées 
pour leur indiquer le lieu de ramassage et fournir le 
matériel nécessaire 
Inscriptions au 01 46 83 45 71 ou  
infos@chatenay-malabry.fr

   TÉLÉTHON : VOTRE PORTRAIT 
FAÇON ANDY WARHOL

Samedi 27 novembre
Studio photo : venez vous faire photographier de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Participation 
(5 € minimum) entièrement reversée au Téléthon. 
Organisé l’association Images Arts Châtenay en 
collaboration avec l’Office de Tourisme.  
Renseignements : 06 51 55 45 49. 

CONCERTS - SPECTACLE

   P.R2B
Mardi 5 novembre

P.R2B, réalisatrice et compositrice, pose ses textes-
poèmes sur des sonorités pop électroniques aux 
beats entêtants et irradie la scène de sa présence 
intense. À 20 h au Pédiluve (254 avenue de la 
Division Leclerc). Bar et restauration légère dès 
19 h 15 et après le concert. Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 
30 ans inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 
40 €, 20 € (jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

   DIPLOMATES
Mardi 9 novembre
À 20 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand), pièce de théâtre d’Yvan 
Lambert. Spectacle proposé par l’Association 
des Amis de la Maison de Chateaubriand. Tarif : 
10 € (gratuit pour les adhérents de l’association).
Réservation obligatoire : 01 46 42 25 74 ou 
06 83 35 54 99 ou cecile.pastre@orange.fr

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
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   IAN CAULFIED
Jeudi 18 novembre
Ce jeune rémois, avec une guitare, des boîtes 
à rythmes hip-hop et quelques synthés, nous 
emporte dans une pop vaporeuse. Accompagné 
sur scène de deux musiciens, il conte ses 
romances mélancoliques de gamin rêveur. À 20 h 
au Pédiluve (254 avenue de la Division Leclerc). 
Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le 
concert. Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 30 ans inclus : 
5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 €, 20 € 
(jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

   LES CARNETS DE CERISE
Samedi 20 novembre
Cerise, c’est l’héroïne de BD qui fait vibrer les 
8-12 ans ! Venez découvrir ses aventures avec ce 
« concert-BD » immersif proposé par le collectif 
Improjection. À 15 h 30 au Théâtre La Piscine – 
L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire).

   HEURE MUSICALE 
VIOLONCELLE

Lundi 22 novembre
Proposée à 19 h 30 par la classe d’Emmanuelle 
Locastro à l’auditorium du Conservatoire (254 
avenue de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire).

  3 CLOWNS
Jeudi 11, vendredi 12 et dimanche 14 novembre
Peau de banane, baffes, tarte à la crème : Marcel, 
Airbus et Monsieur Lô vont nous régaler de 
leurs facéties, leurs engueulades et leurs coups 
fourrés. Ils ont bouleversé le public du Festival 
d’Aurillac ! Jeudi 11 à 20 h 30, vendredi 12 à 19 h 30 
et dimanche 14 à 16 h au Pédiluve du Théâtre 
La Piscine – l’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

   HORROR
Mercredi 17 novembre
Jakop Ahlbom et son équipe ont recréé l’univers 
d’un film d’horreur. Ultra-réaliste, le décor est 
le lieu de toutes les illusions : fantôme prêt à 
tout pour se venger, objets qui bougent, main 
possédée, etc. Sans un mot mais sur une bande-
son stressante à souhait, les huit acteurs s’en 
donnent à cœur joie pour jouer avec les nerfs. 
À 20 h 30 au Théâtre La Piscine – L’Azimut (254 
avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

   MIDI DE LA MUSIQUE 
MUSIQUES IBÉRIQUES

Jeudi 18 novembre
Proposée en partenariat par le Théâtre La 
Piscine et le Conservatoire, une pause concert 
à 12 h 30. Au programme : l’ensemble Fan Tutte 
qui nous emmène jusqu’en Amérique Latine, 
avec un programme de chants et de musiques 
d’Espagne, d’Argentine ou du Chili. Tarifs : 6 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

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
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C I N E M A

Programme novembre 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)



RON DÉBLOQUE
de Jean-Philippe Vine, 
Sarah Smith, Octavio 
Rodriguez
USA – 1 h 46  
2021 – VF

L'histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et conçue 
pour être son meilleur ami. Les dysfonction-
nements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péri-
péties au cours desquelles garçon et robot 
vont découvrir la notion d’amitié sincère au 
milieu d’un joyeux désordre.
Ce dessin animé plein d'humour raconte 
l'incroyable amitié entre un collégien et 
son robot défectueux. Il interroge sur notre 
rapport à la technologie, aux écrans, tout 
en mettant l’accent sur l’importance du 
contact et du lien social.
Mer 3 à 14 h et 16 h 30 – Jeu 4 à 14 h et 
16 h 30 – Ven 5 à 14 h et 16 h 30 – Sam 6 à 
14 h – Dim 7 à 14 h

SEMAINE DU 3
AU 9 NOVEMBRE

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE
de divers réalisateurs
France / Belgique 
Espagne – 0 h 42  
2021 – VF

Compétition Jeune Public 
Festival " Paysages de Cinéastes "

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-
vous déjà descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin ? Dans son nou-
veau programme, La Chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d'en-
fants qui ouvrent grand leurs ailes !
La chouette du cinéma se pose à nouveau 
sur son arbre pour nous raconter de belles 
histoires. Chaque film joint le merveil-
leux au quotidien et utilise une technique 
d’animation différente. Des histoires qui 
font grandir avec humour et poésie.
Mer 3 à 10 h – Jeu 4 à 10 h – Ven 5 à 10 h 
Sam 6 à 16 h 45

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.
 



ALBATROS
de Xavier Beauvois
France – 1 h 51 – 2021
Avec Jérémie Renier, 
Marie-Julie Maille, 
Victor Belmondo
Sortie Nationale

Mardi 9 novembre à 14 h 30 
Tarif exceptionnel de 3 €  

pour les séniors !
Laurent, un commandant de brigade de 
la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se 
marier avec Marie, sa compagne, mère de 
sa fille surnommée Poulette. Il aime son 
métier malgré une confrontation quoti-
dienne avec la misère sociale. En voulant 
sauver un agriculteur qui menace de se 
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.
Xavier Beauvois signe un film plein de 
cœur et subtilement épuré, un drame 
à la fois intime et un cri d’alarme social 
dans le sillage d’un gendarme du littoral 
normand.
Mer 3 à 16 h 15 et 18 h 30 – Jeu 4 à 16 h 15 
et 18 h 45 – Ven 5 à 16 h 15, 18 h 45 et 21 h  
Sam 6 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Dim 7 à 
14 h, 18 h 45 et 21 h – Lun 8 à 18 h et 21 h  
Mar 9 à 14 h 30 (Rdv du Mardi) et 21 h

MARCHER SUR 
L'EAU 
de Aïssa Maïga
France – 1h29  
2021 – VOST 

Section éphémère  
"Le Cinéma pour le climat"  

Festival de Cannes 2021
AVANT-PREMIÈRE  

En présence de Aïssa Maïga 
Mercredi 3 novembre à 20h45

Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord 
du Niger entre 2018 et 2020 et raconte 
l'histoire du village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, qui se bat pour 
avoir accès à l’eau par la construction d'un 
forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, 
comme d’autres jeunes filles, marche des 
kilomètres pour aller puiser l'eau, essen-
tielle à la vie du village. Cette tâche quo-
tidienne les empêche, entre autres, d'être 
assidues à l'école. L'absence d'eau pousse 
également les adultes à quitter leur famille 
chaque année pour aller chercher au-delà 
des frontières les ressources nécessaires à 
leur survie. 
Pour raconter cette urgence qui dévaste 
le Sahel, la comédienne Aïssa Maïga a 
enfilé le costume de réalisatrice. "Je vou-
lais faire un film où l'on invite le specta-
teur à ressentir ce que sont les effets du 
réchauffement climatique et du manque 
d'eau et ne pas regarder ça avec distance 
ou anxiété". 
Mer 3 à 20h45 Avant-première 

 



maire Jean-Paul Roux, son ancien cama-
rade de classe Jean-Marie Barbe se lance 
dans une entreprise toute singulière : la 
création d’une plateforme numérique par 
abonnements, dédiée aux documentaires 
d’auteur.
« Entre culture et agriculture, Claire Simon 
traque avec talent l’humain et son envi-
ronnement. » Les Fiches du Cinéma
Jeu 4 à 21 h – Lun 8 à 20 h 30 – Mar 9 à 
18 h 30

DEBOUT  
LES FEMMES !
de François Ruffin et 
Gilles Perret
France – 1 h 25 – 2021

FEMMES & CINEMA 
Dimanche 7 novembre à 16 h 30  

Tarif exceptionnel de 1,50 €  
pour les Femmes !

Mois du Film documentaire 
Tarif unique de 5,50 € la séance

" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce 
n'est pas le grand amour entre le député 
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis 
François Ruffin. Et pourtant… C'est parti 
pour le premier "road-movie parlemen-
taire" à la rencontre des femmes qui s’oc-
cupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, avec ces 
invisibles du soin et du lien, ils vont traver-
ser confinement et couvre-feu, partager 
rires et larmes, colère et espoir.
Après « J'veux du soleil » (2019), François 
Ruffin et Gilles Perret refont équipe sur ce 
nouveau documentaire.
Dim 7 à 16 h 30 Femmes & Cinéma – Lun 8 
à 14 h – Mar 9 à 14 h

LES 
OLYMPIADES
de Jacques Audiard
France – 1 h 46 – 2021
Avec Lucie Zhang, 
Makita Samba, 
Noémie Merlant
Sortie Nationale

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs
Compétition officielle  

Festival de Cannes 2021
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, par-
fois amants, souvent les deux.
Le dernier film de Jacques Audiard tranche 
avec le reste de sa filmographie. Inspiré de 
plusieurs histoires de Les Intrus, un recueil de 
BD signé par l’Américain Adrian Tomine, le 
film est une comédie romantique, emballée 
dans un élégant noir et blanc radiographiant 
le quartier parisien du XIIIe arrondissement.
Mer 3 à 14 h 15, 18 h 45 et 21 h – Jeu 4 à 
14 h 15, 18 h 30 et 20 h 45 – Ven 5 à 14 h 15, 
18 h 30 et 20 h 45 – Sam 6 à 16 h 15, 18 h 30 et 
21 h – Dim 7 à 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45 – Lun 
8 à 14 h 30 et 18 h 30 – Mar 9 à 18 h et 20 h 30

LE FILS DE 
L’ÉPICIÈRE,  
LE MAIRE,  
LE VILLAGE ET  
LE MONDE
de Claire Simon
France – 1 h 51 – 2021

Mois du Film documentaire  
Tarif unique de 5,50 € la séance

C’est l’hiver dans le petit village de Lussas, 
en Ardèche, et les agriculteurs sont tout 
entier à la taille des vignes. Soutenu par le 



SEMAINE DU 10
AU 16 NOVEMBRE

LE TRÉSOR DU 
PETIT NICOLAS
de Julien Rappenneau
France – 1 h 43 – 2021
Avec Ilan Debrabant, 
Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il 
y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa 
bande de copains. Quand Papa reçoit une 
promotion et annonce que la famille doit 
déménager dans le sud de la France, le 
petit monde de Nicolas s’effondre.  
Retrouvez au cinéma ce personnage, créé 
par Sempé et Goscinny dans une série 
d’albums bien connue. 
Mer 10 à 14 h – Sam 13 à 14 h – Dim 14 à 14 h 30

MARCHER  
SUR L'EAU
de Aïssa Maïga
France – 1 h 29  
2021 VOST
Sortie Nationale

Section éphémère  
"Le Cinéma pour le climat" 

Festival de Cannes 2021
PROJECTIONS 

dans le cadre de la Journée Européenne 
du cinéma d’Art et Essai organisée par 
la CICAE (Confédération internationale 

des cinémas d'art et d'essai) en 
partenariat avec Europa Cinemas 

Dimanche 14 novembre à 14 h et 16 h 30

Voir résumé semaine du 3 au 9 novembre
Mer 10 à 16 h 45 et 18 h 45 – Jeu 11 à 
20 h 30 – Ven 12 à 14 h 30 et 18 h – Sam 
13 à 16 h 45 et 18 h 45 – Dim 14 à 14 h et 
16 h 30 Journée Européenne – Lun 15 à 
14 h et 20 h 30 – Mar 16 à 18 h 30

TRE PIANI
de Nanni Moretti
Italie – 1 h 59  
2021 – VOST
Avec Margherita 
Buy, Nanni Moretti, 
Alessandro Sperduti
Sortie nationale

Compétition officielle 
Festival de Cannes 2021

PROJECTIONS 
dans le cadre de la Journée Européenne 
du cinéma d’Art et Essai organisée par 
la CICAE (Confédération internationale 

des cinémas d'art et d'essai) 
en partenariat avec Europa Cinemas 

Dimanche 14 novembre à 18 h 15 et 20 h 30
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur semblent avoir 
eu raison du vivre ensemble. 
Vingt ans après sa Palme d’or pour « La 
chambre du fils », Nanni Moretti revient 
avec un film adapté du roman de l'écri-
vain israélien Eshkol Nevo. 
Mer 10 à 16 h et 20 h 30 – Jeu 11 à 15 h 30 
et 18 h – Ven 12 à 14 h et 20 h 30 – Sam 13 à 
16 h et 20 h 30 – Dim 14 à 18 h 15 et 20 h 30 
Journée Européenne – Lun 15 à 14 h 30 et 
18 h – Mar 16 à 14 h 30 et 20 h 30



ALINE
de Valérie Lemercier
France – 2 h 03 – 2021
Avec Valérie 
Lemercier, Sylvain 
Marcel, Danielle 
Fichaud
Sortie nationale

Hors-compétition 
Festival de Cannes 2021

Mardi 16 novembre à 14 h 
Tarif exceptionnel de 3 € pour les 

Séniors !
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14e enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique 
est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur 
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une 
idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde.
Le dernier film de Valérie Lemercier est 
« librement » inspiré de la vie de Céline 
Dion. Un défi ambitieux dans lequel le 
spectateur se laisse porter, et même 
emporter, par ce conte de fée moderne.
Mer 10 à 14 h 15, 18 h 30 et 21 h – Jeu 11 à 
15 h et 17 h 30 – Ven 12 à 18 h 30 et 21 h 
Sam 13 à 14 h 15, 18 h 30 et 21 h – Dim 14 
à 18 h 30 et 21 h – Lun 15 à 18 h 30 et 21 h  
Mar 16 à 14 h RDV du Mardi, 18 h et 21 h

MADRES 
PARALELAS
de Pedro Almodóvar
Espagne – 2 h  
2021 – VOST
Avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, Aitana 
Sánchez-Gijón

AVANT-PREMIÈRE 
dans le cadre de la Journée Européenne 

du cinéma d’Art et Essai 
 organisée par La CICAE  

(Confédération internationale des 
cinémas d'art et d'essai) 

 en partenariat avec Europa Cinémas 
Dimanche 14 novembre à 16 h

Deux femmes, Janis et Ana, se ren-
contrent dans une chambre d'hôpital sur 
le point d’accoucher. Elles sont toutes 
les deux célibataires et sont tombées 
enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, 
n'a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l'accouchement, elle est folle 
de joie. Ana en revanche, est une ado-
lescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée. Janis essaie de lui remonter 
le moral alors qu'elles marchent telles des 
somnambules dans le couloir de l'hôpital. 
Les quelques mots qu'elles échangent 
pendant ces heures vont créer un lien très 
étroit entre elles, que le hasard se char-
gera de compliquer d'une manière qui 
changera leur vie à toutes les deux.
« Pedro Almodóvar mâtine de style tele-
novela une lecture sérieuse d’un passé 
avec lequel son pays ne s’est pas encore 
réconcilié, prouvant qu’à ce stade, il peut 
faire tout ce qu’il veut. » Cineuropa
Dim 14 à 16 h Avant-première Journée 
Européenne



LA FLÛTE 
ENCHANTÉE
de Andrés Barbé et 
Renaud Doucet
Direction musicale de 
Ryan Wigglesworth   
2 h 53 – 1 entracte 
VOST

OPÉRA EN DIFFÉRÉ 
Jeudi 11 novembre à 20 h

Est-ce une œuvre pour les enfants ? Pour 
les philosophes ? Ou pour les fous qui 
sont peut-être l’un et l’autre ? C’est en 
tout cas un prétexte à se jeter dans un 
univers imaginaire, avec un serpent et des 
petits oiseaux, un trio de fées et une reine 
cruelle, des esclaves sombres et des por-
teurs de lumière (qui sont peut-être des 
illuminés), un gentil (et beau) prince, une 
princesse jolie comme un cœur, un gar-
çon rigolo et une fille qui irait bien avec, 
des péripéties, des rebondissements, 
des coups de théâtre, des moments 
de charme, de rires, de sourires ou de 
frissons…
Ici, on est plongé dans un univers à la 
fois drôle, joli et intelligent, une sorte de 
revue de music-hall pour les spectateurs 
de 7 à 107 ans, avec des énigmes sans 
vraies réponses, une action déplacée 
dans un grand hôtel viennois, singulière-
ment ses cuisines, recréées avec une poé-
sie cartoonesque et propre à la surprise, 
à l’émerveillement et même à la réflexion 
sur la condition des femmes, au rythme 
de la plus belle musique du monde, celle 
de Mozart.
Jeu 11 à 20 h Opéra

SEMAINE DU 17
AU 23 NOVEMBRE

LE QUATUOR  
À CORNES  
LÀ-HAUT SUR  
LA MONTAGNE
de Emmanuelle 
Gorgiard, Benjamin 
Botella, Arnaud 
Demuynck
France/ Belgique 
0 h 42 – 2021

Sortie nationale

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent toujours pas de 
regarder passer les trains ! Après un pre-
mier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 
vaches préférées vous emmènent cette 
fois-ci à la montagne. Leur découverte 
des sommets enneigés vous fera vivre 
plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !
Retrouvez les nouvelles pérégrinations 
de nos ruminantes préférées, mais cette 
fois dans des aventures hivernales ayant 
pour paysages les montagnes enneigées. 
Aventures et gags sont au rendez-vous.
Mer 17 à 10 h et 14 h 30 – Sam 20 à 14 h 30 
Dim 21 à 14 h 30



OLGA
de Elie Grappe
Suisse / Ukraine 
1 h 27 – 2021 – VOST
Avec Thea Brogli, 
Nastya Budiashkina, 
Sabrina Rubtsova

Sortie nationale

Semaine Internationale de la Critique  
Festival de Cannes 2021 

Prix du Jury de la Jeunesse 
Prix du Public 

Festival Paysages de Cinéastes
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.
« Un parallèle intéressant entre la souf-
france des corps des gymnastes et la lutte 
révolutionnaire en Ukraine, un double 
prisme qui propose aussi une dualité 
entre l’individu et le collectif. » Abusdeciné
Mer 17 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 18 à 14 h 
Ven 19 à 18 h et 20 h 30 – Sam 20 à 18 h 30 
et 21 h – Dim 21 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Lun 
22 à 18 h 30 – Mar 23 à 14 h et 18 h 30

ON EST 
FAIT POUR 
S’ENTENDRE
de Pascal Elbé
France – 1 h 33 – 2021
Avec Pascal Elbé, 
Sandrine Kiberlain, 
Manon Lemoine

Sortie nationale

Mardi 23 novembre à 14 h 30 
Tarif exceptionnel de 3 € pour les séniors !
Antoine semble n’écouter rien ni per-
sonne : ses élèves, ses collègues, ses 

amours… Et pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu beaucoup 
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, 
venue s’installer temporairement chez sa 
sœur avec sa fille après la perte de son 
mari, rêve de calme et tranquillité. 
Après "Tête de turc" (2010) et "Je compte 
sur vous" (2015), Pascal Elbé dévoile son 
3e long métrage en tant que réalisateur et 
scénariste. 
Mer 17 à 15 h 30, 18 h et 20 h 30 – Jeu 18 
à 18 h 30 – Ven 19 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h  
Sam 20 à 15 h 30, 18 h et 20 h 30 – Dim 21 
à 15 h 30 et 18 h – Lun 22 à 14 h – Mar 23 à 
14 h 30 RDV du Mardi et 21 h

COMPARTIMENT 
N°6
de Juho Kuosmanen
Russie / Estonie  
Allemagne  
1 h 47 – 2021 – VOST
Avec Seidi Haarla, 
Yuriy Borisov, Dinara 
Drukarova

Compétition officielle  
Festival de Cannes 2021

Une jeune finlandaise prend un train à 
Moscou pour se rendre sur un site archéo-
logique en mer arctique. Elle est contrainte 
de partager son compartiment avec un 
inconnu. Cette cohabitation et d’impro-
bables rencontres vont peu à peu rappro-
cher ces deux êtres que tout oppose.
Le réalisateur finlandais Juho Kuosmanen 
nous invite à un voyage fascinant en direction 
de Mourmansk. Un film sensible et touchant.
Mer 17 à 16 h – Ven 19 à 14 h – Dim 21 à 16 h 
Lun 22 à 18 h et 20 h 30 – Mar 23 à 18 h



FRIDA VIVA LA 
VIDA
de Giovanni Troilo
Italie / Espagne  
1 h 38 – 2021 – VOST

AVANT-PREMIÈRE 
Jeudi 18 novembre à 20 h 30

Le film présente les deux facettes de Frida 
Kahlo : d’un côté, l’artiste révolutionnaire, 
pionnière du féminisme contemporain ; de 
l’autre, l’être humain, victime d’un corps 
torturé et d’une relation tourmentée. Au 
fil de la narration d’Asia Argento, ces deux 
aspects de l’artiste sont révélés par le biais 
des paroles de Frida. 
Ce docufiction de Giovanni Troilo est un 
voyage entre les œuvres, les lieux et les 
objets personnels de l'artiste mexicaine 
révolutionnaire devenue icône pop.
Jeu 18 à 20 h 30 Avant-première

FARREBIQUE
de Georges Rouquier
France – 1 h 40 – 1960

MÉMOIRE DE 

CINÉMA 
Mardi 23 novembre à 20 h 30 

 Présenté et animé par Laura Laufer 
1 place achetée = la 2e est offerte !

Mois du Film documentaire 
Tarif unique de 5,50 € la séance

La chronique d'une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.
« Œuvre unique en son genre, témoin 
documenté et historique d’une France 
rurale, Farrebique ou les quatre saisons 
tient de la leçon de choses par sa rigueur, 
sa précision et sa construction, comme 
de l’émerveillement par sa puissance 
lyrique. » Laura Laufer
Mar 23 à 20 h 30 Mémoire de Cinéma

THE FRENCH 
DISPATCH
de Wes Anderson
USA – 1 h 48  
2021 – VOST
Avec Timothée 
Chalamet, Léa 
Seydoux, Bill Murray

Compétition Officielle  
Festival de Cannes 2021

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du XXe siècle.
Un film à sketch d’une invention esthé-
tique indéniable dont l’ensemble est 
accompagné d’un casting 6 étoiles.
Jeu 18 à 14 h 30 et 21 h – Sam 20 à 16 h  
Dim 21 à 20 h 30 – Lun 22 à 14 h 30

DELPHINE 
ET CAROLE, 
INSOUMUSES
de Callisto McNulty
France – 1 h 18 – 2021

Femmes & Cinéma  
Tarif exceptionnel de 1,50 €  

pour les Femmes !
Mois du Film documentaire 

Tarif unique de 5,50 € la séance
La rencontre entre l'actrice mythique 
Delphine Seyrig et l’artiste Carole 
Roussopoulos nous conduit au cœur 
du féminisme des années 1970. Caméra 
vidéo au poing, elles vont s'engager dans 
des combats radicaux avec insolence, 
intransigeance et beaucoup d'humour.
Une excellent documentaire dénonçant 
avec un humour cinglant le patriarcat.
Jeu 18 à 19 h – Sam 20 à 14 h – Lun 22 à 21 h



SEMAINE DU 24
AU 30 NOVEMBRE

ENCANTO LA 
FANTASTIQUE 
FAMILLE 
MADRIGA
de Byron Howard, 
Jared Bush, Cahrise 
Castro Smith
États-Unis – 1 h 40  

 2021 – VF

Sortie nationale

CINÉ-GOÛTER  
dans le cadre de la Semaine des Droits 

de l’enfant de Châtenay-Malabry 
en partenariat avec le Cap Jeunes, 

l’IDSU et l’association Aide et Action 
Mercredi 24 novembre à 14 h

Dans les montagnes de Colombie, la fan-
tastique famille Madrigal habite une mai-
son enchantée dans une cité pleine de vie, 
un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guéri-
son. Seule Mirabel n’a reçu aucun don 
particulier…
Le prochain film des studios Disney nous 
emmène en Colombie et nous entraine 
dans son univers aux décors fabuleux, 
aux couleurs éclatantes et aux musiques 
entraînantes. De quoi rêver et chanter 
jusqu’à noël prochain !
Mer 24 à 14 h Ciné-Goûter et 16 h 30 – Jeu 
25 à 18 h – Ven 26 à 18 h – Sam 27 à 14 h, 
16 h 30 et 18 h 45 – Dim 28 à 14 h, 16 h 30 et 
18 h 30 – Lun 29 à 18 h – Mar 30 à 18 h et 
20 h 30

L'ÉVÈNEMENT
de Audrey Diwan
France – 1 h 40 – 2021
Avec Anamaria 
Vartolomei, Kacey 
Mottet Klein, Luàna 
Bajrami
Sortie nationale

Lion d'Or – Mostra de Venise 2021

Mardi 30 novembre à 14 h 30 
Tarif exceptionnel de 3 € pour les séniors ! 

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs
Je me suis faite engrossée comme une 
pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune 
femme qui décide d’avorter afin de 
finir ses études et d’échapper au destin 
social de sa famille prolétaire. L’histoire 
de la France en 1963, d’une société qui 
condamne le désir des femmes, et le sexe 
en général. Une histoire simple et dure 
retraçant le chemin de qui décide d’agir 
contre la loi. Anne a peu de temps devant 
elle, les examens approchent, son ventre 
s’arrondit…
Adapté d'un roman d'Annie Ernaux, sorti 
en 2000, ce film puissant marque par la 
force et l'importance de son sujet, dont la 
résonance est malheureusement toujours 
d’actualité.
Mer 24 à 14 h 30, 18 h 45 et 20 h 45 – Jeu 
25 à 14 h 30 et 18 h 30 – Ven 26 à 14 h et 
21 h – Sam 27 à 14 h 30 et 20 h 45 – Dim 28 
à 14 h 30, 18 h 45 et 20 h 45 – Lun 29 à 14 h 
et 20 h 30 – Mar 30 à 14 h 30 RDV du Mardi 
et 18 h 30



SUPRÊMES
de Audrey Estrougo
France – 1 h 52 – 2021
Avec Théo Christine, 
Sandor Funtek, Félix 
Lefebvre

Sortie nationale

Séance spéciale  
Festival de Cannes 2021

CINÉ-JEUNES, dès 13 ans, 
 « Culture Urbaine »  

Samedi 27 novembre à 18 h 30 
en présence d'URBAN TALENT 

Démonstration et animation autour de 
l'histoire du HIP-HOP 

Tarif exceptionnel de 2,50 €  
pour les Jeunes !

1989. Dans les cités déshéritées du 93, 
une bande de copains trouve un moyen 
d’expression grâce au mouvement hip-
hop tout juste arrivé en France. Après la 
danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen 
se mettent à écrire des textes de rap 
imprégnés par la colère qui couve dans 
les banlieues. Le Suprême NTM est né 
et avec lui le rap français fait des débuts 
fracassants !
Sous couvert de la biographie (supervisé 
par NTM eux-mêmes), ce film est avant 
tout un reflet de la société de l'époque. Le 
portrait d'une jeunesse désœuvrée qui se 
sublime par la contre-culture et de deux 
hommes traversés par la création et les 
souffrances.
Mer 24 à 16 h 15, 18 h 30 et 21 h – Jeu 25 à 
14 h et 21 h – Ven 26 à 14 h 30 et 20 h 30  
Sam 27 à 16 h 15, 18 h 30 Ciné-Jeunes et 
21 h – Dim 28 à 16 h 15 et 21 h – Lun 29 à 
14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Mar 30 à 14 h et 21 h

LINGUI, LES 
LIENS SACRÉS
de Mahamat-Saleh 
Haroun
France / Allemagne  
Belgique / Tchad  
1 h 27 – 2021 -VOST
Avec Achouackh 
Abakar, Rihane Khalil 
Alio, Youssouf Djaoro

Compétition Officielle  
Festival de Cannes 2021

AVANT-PREMIÈRE
FEMMES & CINEMA  

dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes 
Jeudi 25 novembre à 20 h 30 

En présence d’Amnesty International  
Tarif exceptionnel de 1,50 €  

pour les Femmes !
Dans les faubourgs de N’djaména au 
Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille 
unique de quinze ans. Son monde déjà 
fragile s’écroule le jour où elle découvre 
que sa fille est enceinte. Cette grossesse, 
l'adolescente n’en veut pas. Dans un 
pays où l'avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais aussi par 
la loi, Amina se retrouve face à un combat 
qui semble perdu d’avance…
Un film fort qui rappelle combien les 
droits des femmes à travers le monde 
sont encore loin d’être acquis.
Jeudi 25 à 20 h 30 Avant-première



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

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.

Téléchargez l'application du 
cinéma sur votre smartphone.

C I N E M A

PARIS 
STALINGRAD
de Hind Meddeb, 
Thim Naccache 
France – 1 h 28 – 2021

CINÉ-JEUNES, dès 13 ans,  
dans le cadre de la Semaine des  

Droits de l’enfant de Châtenay-Malabry 
en partenariat avec le Cap Jeunes, 

l’IDSU et l’association Aide et Action 
Vendredi 26 novembre à 18 h 30 

Tarif exceptionnel de 2,50 €  
pour les Jeunes !  

En présence des personnages du film  
Mois du Film documentaire 

Tarif unique de 5,50 € la séance
Ce film est un portrait de Paris vu par 

Souleymane, 18 ans, réfugié du Darfour. 
Arrivé en France après un périple trau-
matisant de cinq longues années, la 
"ville lumière" dont il avait rêvé, loin de 
répondre à ses attentes, lui inflige de nou-
velles épreuves. À la dureté des situations, 
répond sa poésie douce- amère. En suivant 
Souleymane, le film retrace le parcours des 
migrants dans Paris.
À l’occasion de la Semaine de Droits de 
l’enfant venez discuter de la situation des 
mineurs isolés avec certains personnages 
du film.
Ven 26 à 18 h 30 Ciné-Jeunes 
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   PÈRES
Du lundi 22 au mercredi 24 novembre
Sur la petite scène du Pédiluve, derrière une 
table truffée de dispositifs ingénieux, deux 
comédiens nous livrent une série d’histoires de 
pères. Élise Chatauret et Thomas Pondevie ont 
conçu ce spectacle à partir d’entretiens avec des 
habitants de banlieue parisienne. Un moment de 
théâtre touchant qui fait passer par une multitude 
d’émotions. Lundi 22 à 20 h 30, mardi 23 à 14 h 30 et 
20 h 30, mercredi 24 à 19 h 30 au Théâtre La Piscine 
– L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

   HEURE MUSICALE 
FLORILÈGE

Mercredi 24 novembre
Proposée à 17 h 30, une heure musicale Florilège 
(flûte, violon…) à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire).

   HAMLET
Mercredi 24 et jeudi 25 novembre
Pour s’attaquer à Hamlet, il faut de l’audace, 
et l’acteur-metteur en scène Thibault 
Perrenoud n’en manque pas ! Resserrée pour 
cinq comédiens, cette adaptation regorge de 
trouvailles et de bonnes idées. Mercredi 24 à 
20 h 30 et jeudi 25 à 19 h 30 au Théâtre La Piscine 
– L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc). . 
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   NINE ET PERLO
Mercredi 24 et samedi 27 novembre
Du lever au coucher, une série d’événements va 
se produire dans la maison de Nine et Perlo. Ces 
événements vont agir sur nos deux comparses 
à la manière d’une quête initiatique parsemée 
d’énigmes, de magie et de découvertes. À la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 10 h 15 pour 
les 18 mois/3 ans et à 11 h pour les 3/5 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

   THIBAULT CAUVIN
Jeudi 25 novembre
Prodige de la guitare classique, Thibault Cauvin 
a arpenté les scènes de plus de 120 pays avec 
son jeu précis et sensible. À 20 h au Pédiluve 
(254 avenue de la Division Leclerc). Bar et 
restauration légère dès 19 h 15 et après le concert. 
Tarif plein : 10 € ; jusqu’à 30 ans inclus : 5 €. Pass 
Pédiluve : 5 concerts pour 40 €, 20 € (jusqu’à  
30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

   LE YARK
Dimanche 28 et lundi 29 novembre
Le Yark est un monstre affreux, méchant et qui 
mange les enfants ! Sa faiblesse ? Il ne mange que 
les enfants sages car ceux qui font des bêtises lui 
donnent des aigreurs d’estomac. Dimanche 28 à 
16 h et lundi 29 à 14 h 30 au Théâtre La Piscine – 
L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut).

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
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   LES CARNETS DE CERISE
Du mardi 2 au samedi 20 novembre
Exposition tirée de la bande dessinée du même 
nom à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Une série tendre et émouvante plébiscitée par 
de nombreux jeunes lecteurs. Ils découvriront 
ici une présentation de ses auteurs, des trois 
premiers tomes de la série et de ses différents 
personnages ainsi qu’un ensemble de mini-jeux.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

   PAPER COMPLICE
Du mardi 9 au samedi 27 novembre
Isabelle Faivre et Junior Fritz Jacquet ont une 
passion commune : le papier. Entre leurs mains, 
il se transforme en véritables œuvres d’art, qu’il 
soit ciselé au millimètre ou plié magistralement. 
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue 
Jean Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22 (Pavillon des 
Arts et du Patrimoine).

EXPOSITIONS

   UN PEINTRE ROMANTIQUE 
DANS LA CALABRE  
NAPOLÉONIENNE

Jusqu’au dimanche 19 décembre
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). Autour de l’exposition :
•  Dimanche 21 novembre : atelier à 15 h 30 

Les machines à dessiner, la chambre claire : 
présentation, initiation et pratique du dessin 
pour les enfants à partir de 6 ans. Tarifs : 5 € 
et 3 € (réduit) ; concert à 17 h 30 : Doppiogiorno, 
retour en Italie. Chants traditionnels d’Italie du 
Sud par Le Fil du Rêveur.

-  Samedi 27 novembre : table ronde et discussions 
sur le voyage en Italie à 16 h. Tarifs : 6 €/ 4 € 
(réduit) ; concert guitare avec Pascal Valois à 
17 h 30, Napoli 1810 : un voyage à l’époque où la 
musique italienne pour guitare attire les foules et 
fait vibrer les salons de musique de toute l’Europe. 
Tarifs : 8 € ou 6 € (réduit). Sur inscription.

Renseignements : 01 55 52 13 00 (Maison de 
Chateaubriand).

   SI LA LÉGION D’HONNEUR 
M’ÉTAIT CONTÉE

Jusqu’au samedi 6 novembre
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue 
Jean Longuet), la Société des Membres de 
la Légion d’honneur (SMLH) et le Comité du 
Souvenir Français présentent une exposition qui 
retrace l’histoire de l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur, créé en 1802.
Renseignements : 01 47 02 75 22 (Châtenay-
Malabry Tourisme).

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
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SÉNIORS

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 8 au lundi 29 novembre
Atelier créatif* les 8, 10, 17, 18, 24 et 25 à 11 h 30 ; 
cours de tablette* les 8, 15, 22 à 14 h ; danse avec 
Alain** les 9 et 16 à 14 h ; belote* le 18 à 14 h ; 
réflexologie* les 19 et 26 à 14 h ; conférence vir-
tuelle* Les images du monde flottant au Japon le 
23 à 15 h ; visite du quartier du Louvre le 24 à 14 h ; 
cours PC* le 29 à 14 h ; atelier relooking* à 13 h 30.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division Leclerc)
** activité à la salle La Briaude (166 avenue de la 
Division Leclerc)
Renseignements : 06 26 80 37 00 (Juvénior).

   LOTO
Mercredi 3 novembre
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 : 
3 €.
Renseignements : 06 03 42 86 24 ou  
06 62 84 72 83.

   BELOTE
Mardi 9 novembre
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.
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02.

   SUMI-E
Mercredi 10 novembre
Le Sumi-E est à la fois une technique de peinture 
monochrome et une forme de méditation. De 
9 h à 12 h (Nouveau créneau pour dédoubler 
le groupe du 17 novembre, trop important) à 
l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc). Tarif : 5 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 10 novembre
Tartiflette, gâteau de Savoie. 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).

   ATELIER MÉMOIRE
Lundi 15 novembre
Entraînements 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).

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
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   ŒNOLOGIE 
Jeudi 18 novembre
Atelier découverte organisé à l’Espace Séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc) pour 
bénéficier des conseils d’un connaisseur 
expérimenté et apprendre le langage des vins. 
Tarif : 20 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 19 novembre
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.

   TÉLÉTHON LOTO
Samedi 20 novembre
Organisé par le Club Henri Marrou au profit du 
Téléthon à l’Espace séniors (291-293 avenue de 
la Division-Leclerc). Ouvert à tous. Vente des 
cartons à 13 h 30 (nombre de places limitées). 
Tarif : 10 €.
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
au 06 50 06 62 02 et 06 84 13 39 71

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 24 novembre
Couscous royal. 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).

   LOTO
Mercredi 24 novembre
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 : 3 €.
Renseignements. : 06 03 42 86 24 ou 
06 62 84 72 83.

   SUMI-E
Mercredi 17 novembre
Le Sumi-E est à la fois une technique de peinture 
monochrome et une forme de méditation. De 
9 h à 12 h (spécial débutants) à l’Espace Séniors  
(291 et 293 avenue de la Division-Leclerc). Tarif : 
5 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 17 novembre
Truite aux amandes. 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 17 novembre
Deux groupes pour 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 17 novembre : rappels des fondamentaux 
et découvertes des espaces internet gratuits. À 
l’Espace Séniors (entre les n˚ 291 et 293 avenue de la 
Division Leclerc) à 14 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

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
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   IRISH CELTIC
Samedi 27 novembre
Sortie organisée par le Club Henri Marrou au Palais 
des Sports de Paris pour assister à ce spectacle 
de musiciens et danseurs celtes d’Irlande. Départ 
13 h 30. Sur inscription.
Renseignements : 01 46 31 91 84 ou  
06 50 06 62 02

   ATELIER MÉMOIRE
Lundi 29 novembre
Entraînements 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).

   BOWLING
Lundi 29 novembre
Venez passer un agréable après-midi organisé 
par la Ville au bowling. Tarif : 19 €. Rdv sur place, 
à Thiais, en fonction du nombre de participants.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors).

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    TIME TO FLY
Tous les lundis
Pour les jeunes ayant besoin d’un accompagnement 
dans le cadre de leur recherche de job ou stage, le 
Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) organise une per-
manence d’accueil tous les lundis de 15 h à 17 h. Cet 
atelier permet de s’informer et s’orienter, bénéficier 
d’une aide à la rédaction de son CV et d’une lettre 
de motivation, s’entraîner à l’entretien de motivation.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

    LES P’TITS LUS
Mercredi 17 novembre
Le rendez-vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis Aragon (place Léon Blum) 
avec une ribambelle d’histoires choisies par les 
bibliothécaires. Ce mois-ci « Il était une fois ». 
Rendez-vous à 11 h pour les enfants dès 5 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13 (Bibliothèque 
Louis Aragon).

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 17 novembre
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), à 15 h, un atelier musique animé par Saïd 
Oumghar, à partir de 4 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13 (Bibliothèque 
Louis Aragon).

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
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    RALLYE-MOI À MES DROITS
Du mercredi 17 au mercredi 24 novembre
Dans le cadre de la Semaine des droits de l’en-
fant et de l’adolescent, le Cap Jeunes (64 rue 
Jean Longuet) organise un Rallye pour permettre 
aux jeunes Châtenaisiens de mieux connaître les 
services de la ville et les ressources locales qui 
peuvent être utiles dans leur quotidien.
Renseignements : 01 55 52 14 00 ou  
capjeunes@chatenay-malabry.fr

    Vie Municipale

    CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Jeudi 11 novembre
Le Maire, Carl Segaud, présidera la cérémonie 
de l’Armistice de la fin de la Première Guerre 
Mondiale. Cette commémoration débutera à 11 h au 
Carrefour du 11 novembre, se poursuivra au cime-
tière nouveau à 11 h 15 par l’allocation du Maire et à 
11 h 30 au cimetière ancien.
Renseignements : 01 46 83 45 40

    ASSOCIATIONS :  
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)

    DISTRIBUTION  
DE SACS DE SEL 

Samedi 4 décembre
De 9 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur Le Savoureux) et au dépôt municipal de 
voirie (rue Joseph Lahuec). Justificatif de domi-
cile demandé.
Renseignements : 01 46 83 45 50 (Services 
Techniques).

    CONCOURS DÉCORATIONS 
DE NOËL 

Jusqu’au vendredi 17 décembre
Bulletin d’inscription en ligne sur le portail eChâ-
tenay-Malabry ou à découper dans le magazine 
Les Nouvelles de Châtenay-Malabry et à retour-
ner au service Relations Publiques de la mairie 
(26 rue du Docteur Le Savoureux).
Renseignements : 01 46 83 45 40 (Relations 
Publiques).

    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 mar¬dis 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 châte-
naisien, rendez-vous à la Maison LaVallée  
(40 Grande Voie des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements :  
lavallee-chatenay-malabry.com
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