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Parc du Souvenir Français (à côté de l’Hôtel-de-Ville)

Marché de Noël
Piste de luge et de ski

Patinoire
Nombreuses animations gratuites

Séjours à la neige à gagner
Tombola

du 8 au 12 décembre 2021

VillaVillagge e ddee Noël Noël

Sports •  Conférences,  forums,  informations •  Animations,  
sort ies  •  Concerts ,  spectac les  •  Exposi t ions •  Séniors  •  
Enfants ,  jeunes,  fami l les  •  Vie munic ipale

DÉCEMBRE 2021

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

Programme du Cinéma  
Le REX inclus
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 SPORT

     ÉCOLE MUNICIPALE  
DES SPORTS 
INSCRIPTIONS 2E TRIMESTRE

Du mercredi 1er au mercredi 22 décembre
Rendez-vous sur le portail eChâtenay-Malabry 
accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr 
ou sur l’application eChâtenay-Malabry, mon 
appli, ou auprès du Service des sports (254 ave-
nue de la Division Leclerc). Les tarifs sont calcu-
lés selon le quotient familial.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports)

      STAGE DE DANSE
Jusqu’au vendredi 3 décembre
Danses Rock Association organise des stages de 
danse :
•  Initiation à la danse rock le mardi 30 novembre 

de 19 h 45 à 20 h 45.
•  Initiation à la country le vendredi 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.
Inscriptions : drasso@laposte.net

     TÉLÉTHON : ANIMATION 
MARCHE NORDIQUE

Samedi 4 décembre
La section Aventure Pédestre de l’ASVCM 
organise au Stade municipal (254 avenue de la 
Division Leclerc) de 14 h à 18 h, une initiation à la 
marche nordique avec prêt de bâtons : présenta-
tion de la marche nordique, initiation, technique 
sur le plat, en côte, test de vitesse pour ceux 
qui le souhaitent, parcours libre et fléché sur le 
stade. 3 € par participant, entièrement reversés 
au Téléthon. Inscription sur place.
Renseignements : 06 66 28 42 11  
ou aventurepedestre@yahoo.com

     TÉLÉTHON : 24 HEURES  
D’ÉMOTION SUR HOME TRAINER

Samedi 4 et dimanche 5 décembre
L’ASVCM Cyclotourisme de Châtenay-Malabry 
réédite cette année un défi de 24 heures sur 
Home Trainer au profit du Téléthon au CREPS 
Île-de-France (1 rue du Docteur Le Savoureux). 
Des home trainers (vélos stationnaires) seront 
en libre-service pour adultes et enfants, les 
membres de l’ASVCM seront là pour vous gui-
der 24h/24. En venant au CREPS, vous pourrez 
générer des KWh qui se transformeront en dons. 
Si vous êtes à distance, envoyez votre demande 
d’invitation à asvcm.cyclo@orange.fr et vous 
recevrez un lien pour rejoindre l’événement.
Renseignements : asvcmcyclo.blogspot.com

      COMPÉTITION DE TIR À L’ARC
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
Les Archers du Phénix vous invitent à assister 
à leur concours annuel de tir à l’arc en salle 
au gymnase Pierre Bérégovoy (160 avenue 
de la Division Leclerc), de 9 h à 17 h. Quelques  
180 archers de toute l’Île-de-France tenteront de 
se qualifier pour le championnat de France de tir 
en salle en mars 2022 à Vittel. Entrée gratuite, 
buvette et tombola toute la journée.
Renseignements : 06 98 41 27 56

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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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 CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

   FRANCE ALZHEIMER 92
Du vendredi 3 au samedi 18 décembre
La permanence de l’association FRANCE 
ALZHEIMER 92 reçoit les familles sur ren-
dez-vous à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le 
Savoureux). Des groupes de paroles sont égale-
ment organisés.
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 79 38 
ou 06 09 17 76 06 ou FA92.sud@orange.fr

   SIDNEY BECHET
Samedi 4 décembre
À 17 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
plongez dans l’univers jazz avec une confé-
rence Sidney Bechet : de La Nouvelle-Orléans 
à Saint-Germain-des-Prés présentée par Alain 
Thomas de l’Académie du Jazz, et le responsable 
musique de la Médiathèque. À l’issue de cette 
conférence, à 18 h, concert du trio jazz de Claude 
Tissendier.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

   CARTE BLANCHE AVEC 
FRÉDÉRIQUE DEGHELT 

Samedi 11 décembre
À 16 h, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), partici-
pez à cette rencontre avec la romancière Frédérique 
Deghelt, placée sous le signe du merveilleux litté-
raire, animée par Laureline Amanieux, écrivaine et 
réalisatrice. Sur réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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

   CAFÉ DES AIDANTS 
Mardi 14 décembre
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 : « Culpabilité et 
difficulté à trouver de l’aide ». De 10 h 30 à 12 h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre d’ac-
cès et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS)

 ANIMATIONS, SORTIES

    TÉLÉTHON : BRADERIE 
ET PLATS À EMPORTER

Jeudi 2 et samedi 4 décembre
Organisés à l’Espace famille Lamartine (1 ter rue 
Lamartine) :
•  Jeudi 2 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h : 

braderie de vêtements, jouets, linge de maison, 
etc., uniquement sur inscription.

•  Samedi 4 décembre de 9 h à 13 h : ventes de plats 
à emporter sur commande. 10 € : réservation 
et prévente du 22 novembre au 1er décembre. 
Plats à récupérer le samedi 4 décembre sur ren-
dez-vous.

Renseignements : 01 46 32 87 77  
(Espace Famille Lamartine)
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   ATELIER CUISINE 
Samedi 4 décembre
Il se tiendra à 14 h 30 à l’Espace Séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc) autour du thème : 
« Pavlova châtenaisienne ». Tarif : 15 €. 
Inscription obligatoire au 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

   CROQUETTES SOLIDAIRES
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Le magasin Truffaut (72 avenue Roger Salengro) 
s’associe à l’association Foxy Cat Land pour une col-
lecte de 9 h 30 à 19 h de nourriture et litières desti-
née aux animaux sans famille.
Renseignements : 01 41 87 92 40 (Truffaut)  
ou foxycatland@gmail.com

   COLLECTE DE JOUETS 
ET VÊTEMENTS

Du samedi 4 au samedi 18 décembre
Organisée par l’agence Logis Conseil (18 rue Jean 
Longuet et 77 rue Vincent Fayo) : du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (sauf le lundi et le 
samedi jusqu’à 18 h). L’association TissEco Solidaire 
récupèrera les dons.
Renseignements : 01 43 50 64 64 (Logis Conseil)

   TÉLÉTHON : 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Du mercredi 8 au samedi 11 décembre
Organisée par l’ASVCM Aventure Pédestre le 
dimanche 12 décembre vers 16 h 30 au départ du 
Village de Noël (à côté de l’Hôtel de Ville). Le club 
s’associe à l’Office de Tourisme pour vendre des 
lampions : 3 € avec bougie pour adultes et 2 € avec 
led pour enfants.
Renseignements : aventurepedestre@yahoo.fr

   VILLAGE DE NOËL
Du mercredi 8 au dimanche 12 décembre
Stands, animations, piste de ski et de luge, patinoire, 
manège, promenade en calèches, etc. : le traditionnel 
Village de Noël sera installé dans le parc du Souvenir 
Français. Un programme qui ravira les petits comme 
les grands, à découvrir dans le supplément distribué 
avec votre magazine.
Renseignements : 01 46 83 45 71  
(service Relations publiques)

   AIDE ET ACTION POUR NOËL 
Vendredi 10 et samedi 11 décembre
Une vente de Noël est organisée à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées) par l’association Aide et Action : 
objets de décoration du sapin et de la table, idées 
cadeaux, gourmandises, etc. Rendez-vous vendredi 
10 décembre de 15 h à 18 h 30 et samedi 11 décembre 
de 10 h à 18 h. Entre 15 h et 16 h, assistez à la lecture 
de trois contes de Noël par la comédienne Muriel 
Huth Lafon.
Renseignements : 06 07 64 96 49 ou  
mcmartinerie@club-internet.fr ou  
www.france.aide-et-action.org

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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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    TÉLÉTHON : 
TOURNOI DE BRIDGE 

Dimanche 12 décembre
Organisé par le Lions Club à 14 h 30 dans la salle 
polyvalente Jules Verne (17-19 rue Jules Verne). 
Renseignements : 06 60 92 89 76 (Lions Club)

    SIESTE LITTÉRAIRE
Vendredi 17 décembre
À 12 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
des extraits de textes et de musiques à écouter 
dans une ambiance feutrée. Sur réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    TÉLÉTHON :  
ATELIERS DÉCOUVERTE  
PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE 

Dimanche 19 décembre
Organisés par le club philatélique de 9 h à 13 h à 
l’Espace séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc). L’association organisera une tombola et 
proposera de gagner des pochettes de timbres. 
Ticket : 2 € au profit du Téléthon.
Renseignements : 06 60 07 20 94

CONCERTS - SPECTACLE

   TÉLÉTHON :  
CONCERT KLEZMER

Samedi 27 novembre
Le Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc) organisé un concert de musique 
Klezmer à 16h. Libre participation en faveur du 
Téléthon.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   THOMAS JOUE AVEC SES  
PERRUQUES

Mercredi 1er décembre
Si vous n’avez jamais vu les « Perruques » de Thomas 
Poitevin, réjouissez-vous : il vous reste un monde 
de rigolade à découvrir ! Il suffit d’une nouvelle 
perruque à ce comédien trentenaire pour camper 
une série de personnages hilarants et bien de notre 
époque. À 21 h au Théâtre La Piscine – L’Azimut  
(254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
(Théâtre La Piscine – L’Azimut) ou l-azimut.fr

   TÉLÉTHON : PIANO AND CO
Jeudi 2 décembre
Concert à 19 h de la classe de piano de 
Laurence Rigaut à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division Leclerc). Libre partici-
pation en faveur du Téléthon.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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 264 V5.indd   5Agenda 264 V5.indd   5 18/11/2021   16:3018/11/2021   16:30



L’AGENDA - N°264 - DÉCEMBRE 2021 6

   LA FOLLE ESCAPADE
Dimanche 5 décembre
Plongez dans les années folles avec un concert 
scénarisé où musiques et anecdotes retracent la 
joie de cette époque où Paris rayonnait au son 
du jazz, des tangos et de la musique tzigane. À 
11 h au Théâtre La Piscine – L’Azimut (254 avenue 
de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84 (Théâtre La 
Piscine – L’Azimut) ou l-azimut.fr

   HARMONY MALABRY
Lundi 6 décembre
Concert de l’orchestre à vents Harmony 
Malabry dirigé par Christophe Vella à 19 h 30 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   DU TEMPS QUE LES 
BÊTES PARLAIENT 

Mardi 7 décembre
Concert à la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand) autour des Fables 
de La Fontaine dites par Philippe Murgier avec 
des ponctuations musicales de l’Ensemble 
Hélios. Proposé par l’association des Amis de 
Chateaubriand. Tarif : 10 € (gratuit pour les 
adhérents).
Sur réservation au 06 83 35 54 99 ou  
cecile.pastre@orange.fr

    FILS CARA
Jeudi 2 décembre
Phénomène de la nouvelle scène française, Fils 
Cara détonne en se construisant un univers 
hybride bien éloigné des standards du rap 
actuel. Accompagné au piano par son frère, il 
déverse ses rimes sur des mélodies planantes. 
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) ou l-azimut.fr

   HEURE MUSICALE 
MUSIQUE DE CHAMBRE

Vendredi 3 décembre
Proposée à 19 h 30, une heure musicale de 
la classe de Sophie Leclerc à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   SINFONIETTA CRACOVIA
Samedi 4 décembre
À l’approche de leur 40e anniversaire, Les 
Musicales de la Vallée aux Loups ouvrent les 
festivités avec un premier concert donné par 
le Sinfonietta Cracova de Pologne, composé de 
20 musiciens sous la baguette de Jurek Dybat. 
Rendez-vous à 20 h à l’Église Sainte-Bathilde  
(43 avenue du Plessis). Au programme : la 
Sinfonietta n° 2 de Krzystof Penderecki, la 
Sinfonietta n° 3, la Sérénade, op.22, d’Anton 
Dvorák, et le poème symphonique Orawa de 
Wojciech Kilar, qui s’est illustré dans la musique 
de film avec Roman Polanski, Francis Ford 
Coppola ou Jane Campion. Tarif unique : 16 €, 
gratuit pour les moins de 18 ans.
Billetterie : sur place ou  
sur le site www.lesmusicales92.fr

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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 décembre 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)



SEMAINE DU 8 AU  
14 DÉCEMBRE 

OÙ EST ANNE 
FRANCK !  
de Ari Folman  
Belgique/France  
Israël – 1h39 – 2021  
VF/VOST
Sortie Nationale 

CINÉ-ENFANT « Mon journal intime » 
Mercredi 8 décembre à 14h

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui 
était dédié le célèbre journal, a mystérieuse-
ment pris vie de nos jours dans la maison où 
s’était réfugiée Anne à Amsterdam, devenue 
depuis un lieu emblématique recevant des 
visiteurs du monde entier. Avec son nouvel 
ami Peter, elle part à la recherche d’Anne…
Comme Anne Franck, nous te proposons 
de fabriquer ton journal intime. Qui sait, si 
tu y mets du cœur, peut être qu’il prendra 
vie lui aussi !
Mer 8 à 14h Ciné-Enfants et 17h – Jeu 9 
à 17h30 – Ven 10 à 17h – Sam 11 à 14h et 
17h – Dim 12 à 14h et 17h – Lun 13 à 17h et 
21h (VOST) 

LE JEUNE PUBLIC
SEMAINE DU 1er

AU 7 DÉCEMBRE  

MAMAN PLEUT 
DES CORDES
de Hugo de 
Faucompret, Javier 
Navarro Avilés, Dina 
Velikovskaya 
France/Russie  
0h50 – 2021 –VF

Sortie Nationale

CINÉ-ENFANT « Les Petits Philosophes » 
Mercredi 1er décembre à 14h15

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au carac-
tère bien trempée. Sa mère, en revanche, tra-
verse une dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez sa Mémé 
Oignon... Contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure. 
D’un sujet aussi sérieux, Hugo de Faucompret 
parvient à faire un film lumineux aux person-
nages loufoques et sympathiques. Participe 
après la séance à une discussion sur les émo-
tions et devient un petit philosophe en herbe !
Mer 1er à 10h et 14h15 Ciné-Enfants – Sam 
4 à 14h30 – Dim 5 à 14h30 

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.



qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils 
peuvent se transformer en monstres aux 
super-pouvoirs. Lorsqu’un jour, la chas-
seuse de monstres capture leurs amis 
Baba Yaga et Renfield, les Wishbone se 
lancent dans une mission de sauvetage à 
hauts risques…
Viens tester tes connaissances sur les 
super-héros grâce à notre quizz de noël. 
Cadeaux à la clé !
Mer 15 à 10h30, 14h Ciné-Goûter et 16h30  
Jeu 16 à 17h – Ven 17 à 18h – Sam 18 à 14h, 
16h30 et 18h15 – Dim 19 à 14h Ciné-Goûter 
et 16h30 – Lun 20 à 14h et 16h – Mar 21 à 
14h, 16h et 20h30 

SEMAINE DU 22 AU  
28 DÉCEMBRE  

LE NOËL  
DE PETIT LIÈVRE 
BRUN
de divers réalisateurs
France/Canada 
Australie/Suisse  
0h43 – 2021 – VF

À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger mal-
gré le froid. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il 
se doit ! 
Un programme de quatre courts-mé-
trages qui vous donnera bien chaud au 
cœur.
Mer 22 à 10h et 17h – Jeu 23 à 10h et 17h  
Ven 24 à 10h – Dim 26 à 17h 

SEMAINE DU 15 AU  
21 DÉCEMBRE  

EN ATTENDANT 
LA NEIGE
de divers réalisateurs
France/Suisse 
République Tchèque  
0h47 – 2021 – VF

CINÉ BOUT’CHOU de Noël 
Mercredi 15 décembre à 10h et 

dimanche 19 décembre à 10h30
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt 
remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu 
rencontre enfin une amie. Le petit tigre 
retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans 
une ville inconnue pendant que les premiers 
flocons de neige recouvrent doucement le 
sol d’une forêt endormie par le froid…
Viens fabriquer ta propre décoration de 
noël à accrocher au sapin !
Mer 15 à 10h Ciné Bout’chou et 17h – Sam 
18 à 17h – Dim 19 à 10h30 Ciné Bout’chou 
et 17h – Lun 20 à 10h et 16h30 – Mar 21 à 
10h et 16h30 

MONSTER 
FAMILY
de Holger Tappe
Allemagne – 1h43  
2021 – VF
Sortie Nationale 

CINÉ-GOUTER de Noël 
Mercredi 15 décembre à 14h et 
dimanche 19 décembre à 14h

La famille Wishbone est loin d’être une 
famille comme les autres car depuis 



TOUS EN  
SCÈNE 2 
de Garth Jennings
USA – 1h50 – 2021 – VF
Sortie Nationale 

Buster Moon et ses amis tentent leur 
chance afin de se produire dans le lieu le 
plus prestigieux du monde du spectacle. 
Et ils essaient de convaincre la star du 
rock recluse Clay Calloway de rejoindre 
leur show d’ouverture...
Il aura fallu presque 5 ans pour retrou-
ver les célèbres animaux musiciens de la 
troupe de Buster Moon. Avec ces tubes 
de tous les styles musicaux, le deuxième 
volet de TOUS EN SCÈNE promet un 
moment de cinéma Rock n Roll !
Mer 22 à 14h, 18h et 20h30 – Jeu 23 à 14h, 
18h et 20h30 – Ven 24 à 14h et 17h – Sam 
25 à 16h et 18h30 – Dim 26 à 14h, 18h et 
20h30 – Lun 27 à 14h et 18h – Mar 28 à 
14h, 18h et 20h30 

SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 
AU 4 JANVIER : 

TOUS EN  
SCÈNE 2
de Garth Jennings
USA – 1h50 – 2021 – VF

2e semaine  - voir résumé du 22 au  
28 décembre 
Mer 29 à 14h, 18h et 20h30 – Jeu 30 à 14h, 
18h et 20h30 – Ven 31 à 14h et 17h – Sam 
1er à 14h, 16h15 et 18h30 – Dim 2 à 14h et 
18h – Lun 3 à 18h30 – Mar 4 à 18h 

MYSTÈRE
de Denis Imbert
France – 1h27 – 2021 

Stéphane décide d’emménager dans 
les belles montagnes du Cantal afin de 
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, 
mutique depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade en forêt, 
un berger confie à Victoria un chiot 
nommé « Mystère » qui va petit-à-petit 
lui redonner goût à la vie. Mais très vite, 
Stéphane découvre que l’animal est en 
réalité un loup…
Une belle aventure à voir en famille pour 
s’évader dans les montagnes. Une histoire 
touchante mais qui redonne le sourire.
Mer 29 à 16h15 – Jeu 30 à 14h15 et 16h15  
Sam 1er à 16h30 – Dim 2 à 16h15 – Lun 3 à 
14h – Mar 4 à 14h et 18h30 



SEMAINE DU 1er AU 7 DÉCEMBRE 

MADRES 
PARALELAS
Espagne – 2h – 2021  
VOST / VF 
Avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, Aitana 
Sánchez-Gijón
Sortie nationale 

Sur deux ans, le film va suivre deux 
femmes qui ont accouché le même jour et 
qui ont des trajectoires parallèles.
Film d’ouverture à la 78e Mostra de Venise, 
MADRES PARALELAS montre encore 
toute la maîtrise du cinéaste espagnol. À 
travers la recherche de leurs ancêtres par 
deux femmes, le cinéaste fait le choix de 
mettre en scène un sujet qui reste tabou 
dans la société espagnole.
Mer 1er à 14h, 18h et 20h30 – Jeu 2 à 14h et 
18h30 – Ven 3 à 18h30 et 20h45 – Sam 4 à 
14h (VF), 18h et 20h30 – Dim 5 à 14h, 18h 
et 20h30 – Lun 6 à 14h30 (VF) et 18h45  
Mar 7 à 18h30 et 21h 

LA PIÈCE 
RAPPORTÉE
de Antonin Peretjatko
France – 1h26 – 2021 
Avec Anaïs 
Demoustier, Josiane 
Balasko, Philippe 
Katerine
Sortie Nationale 

Mardi 7 décembre à 14h30 
Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors !
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement de 
Paris, prend le métro pour la première fois 
de sa vie et tombe amoureux d’une jeune 
guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas 

du goût de « maman », Adélaïde Château-
Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère... 
Après LA FILLE DU 14 JUILLET et LA LOI 
DE LA JUNGLE, Antonin Peretjatko revient 
avec une comédie de mœurs burlesque 
autour d’une trio comique inédit. 
Mer 1er à 15h45, 18h30 et 21h – Jeu 2 à 
16h45 et 19h– Ven 3 à 14h30, 16h30 et 21h  
Sam 4 à 15h45, 18h30 et 21h – Dim 5 à 
16h30, 18h30 et 21h – Lun 6 à 16h – Mar 7 
à 14h30 Rdv du Mardi et 18h 

HAUT ET FORT
de Nabil Ayouch
Maroc/France – 1h42  
2021 – VOST
Avec Ismail Adouab, 
Anas Basbousi, 
Meriem Nekkach

 Compétition officielle  
Festival de Cannes 2021

CINÉ-JEUNES CULTURES URBAINES, 
dès 13 ans, 

Vendredi 3 décembre à 19h 
Tarif exceptionnel de 2€50 pour les Jeunes !
Anas, ancien rappeur, est engagé dans 
un centre culturel d’un quartier populaire 
de Casablanca. Encouragés par leur nou-
veau professeur, les jeunes vont tenter de 
se libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à tra-
vers la culture hip hop….
Avec HAUT ET FORT, on continue notre 
cycle Hip-hop en suivant cette fois un 
rappeur marocain. Anas, fort de ces 
connaissances sur le Hip-hop va encou-
rager un groupe de jeunes à se lancer à 
leurs tours. Un film sur le rap, vecteur de 
changement social et politique au Maroc.
Mer 1er à 16h30 – Jeu 2 à 16h30 – Ven 3 à 
19h Ciné-jeunes – Sam 4 à 16h30 – Lun 6 à 
16h45 et 20h30 – Mar 7 à 16h 



À NE PAS MANQUER !

Film surprise en avant-première
Mardi 7 décembre à 20h30

Ce mois-ci, nous vous proposons 
de découvrir en avant-première sur-
prise le coup de cœur des cinémas 
Art et Essai. 
Nous vous dévoilerons le titre du 
film qu’au moment de la projection, 
nous vous garantissons que la sur-
prise vaudra le déplacement ! 

En partenariat avec 
l’AFACE (Association 
Française des Cinémas  
d’Art et d’Essai) 

LES TUCHE 4
de Olivier Baroux
France – 1h39 – 2021 
Avec Jean-Paul 
Rouve, Isabelle Nanty, 
Michel Blanc

AVANT-PREMIÈRE  
Dimanche 5 décembre à 15h45

Après avoir démissionné de son poste 
de président de la république, Jeff et sa 
famille sont heureux de retrouver leur vil-
lage de Bouzolles. À l’approche des fêtes 
de fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa sœur 
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui 
Jeff est fâché depuis 10 ans… 
Les Tuche sont de retour, et dans leur fief 
natal de Bouzolles ! Une comédie familiale 
sur fond de fable sociale autour de Noel. 

LES 
MAGNÉTIQUES
de Vincent Maël Cardona
France/Allemagne  
1h38 – 2021 
Avec Thimotée Robart,  
Marie Colomb, Joseph 
Olivennes

Prix SACD - Quinzaine des Réalisateurs 
Festival de Cannes 2021

Une petite ville de province au début des 
années 80. Philippe vit dans l’ombre de son 
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. 
Entre la radio pirate, le garage du père et la 
menace du service militaire, les deux frères 
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux 
d’un monde sur le point de disparaître.
Pour son premier film, Vincent Maël 
Cardona livre une œuvre particulièrement 
réussie, tant sur le plan de l’écriture que 
de la technique. Mixant créativement les 
genres, le film raconte toute une époque 
historique, où toute certitude est remise 
en cause et chacun doit composer avec 
sa capacité d’adaptation.
Jeu 2 à 21h – Ven 3 à 14h – Lun 6 à 18h et 
21h – Mar 7 à 14h et 16h30 

CRY MACHO
de Clint Eastwood
USA – 1h44 – 2021   
VOST / VF 
Avec Clint Eastwood, 
Dwight Yoakam, 
Daniel V. Graulau

Mike, star déchue du 
rodéo, se voit confier 
une mission a priori 
impossible : se rendre 

au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la pègre mexi-
caine, la police et son propre passé.
Le dernier film de Clint Eastwood renoue 
avec le western, pour un message d’ave-
nir et d’espoir envers la jeune génération.
Jeu 2 à 14h30 et 20h45 (VOST) – Ven 3 à 
16h – Lun 6 à 14h 



SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

WEST SIDE 
STORY 
de Steven Spielberg
USA – 2h30 – 2021  
VOST / VF 
Avec Rachel Zegler, 
Ansel Elgort, Ariana 
DeBose
Sortie nationale 

Mardi 14 décembre à 14h30 (VF) 
Tarif exceptionnel de 3€ pour les 

séniors !
WEST SIDE STORY raconte l’histoire 
légendaire d’un amour naissant sur fond 
de rixes entre bandes rivales dans le New 
York de 1957.
Pour son premier essai sur le terrain des 
comédies musicales, le réalisateur a choisi 
de s’attaquer à un monument : un remake 
de West Side Story. Le film réunit un cas-
ting inédit de jeunes acteurs entre New 
York et le New Jersey, pour une réécriture 
de l’histoire d’amour entre Tony et Maria 
qui avait remporté dix Oscars à l’époque.
Mer 8 à 14h15, 18h (VF) et 21h – Jeu 9 à 
14h15, 18h et 21h (VF) – Ven 10 à 14h30, 
18h (VF) et 21h – Sam 11 à 14h15, 18h (VF) 
et 21h – Dim 12 à 14h15, 18h et 21h – Lun 13 
à 14h30 (VF) – Mar 14 à 14h30 (VF) RDV 
du Mardi, 18h et 21h 

LINGUI, LES 
LIENS SACRÉS
de Mahamat-Saleh 
Haroun
France/Allemagne 
Tchad – 1h27 – 2021  
VOST 
Avec Achouackh 
Abakar, Rihane Khalil 
Alio , Youssouf Djaoro
Sortie nationale 

Compétition Officielle  
Festival de Cannes 2021

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…
À travers ces deux femmes courageuses, 
le réalisateur tchadien Mahamat-Saleh 
Haroun esquisse les traits d’une solidarité 
féminine qui s’opère dans le secret, face 
à l’oppression patriarcale qui impose un 
contrôle total du corps féminin. 
Mer 8 à 16h, 19h et 20h45 – Ven 10 à 19h et 
20h45 – Sam 11 à 16h, 19h et 20h45 – Dim 
12 à 16h, 19h et 20h45 –  Lun 13 à 19h – Mar 
14 à 18h30 



« Le film se place sous le signe de la 
fragmentation où dominent les plans – 
séquences. (…) Godard livre la parole par 
fragments où il est question du présent, 
du passé, de l’intelligence ou de la sexua-
lité  et varie le mode des sons et des voix 
tout au long du film : monologue intérieur, 
chuchotements, répétition d’un dialogue 
de  Bérénice de Racine, interviews, récit 
… » Extrait du texte de Laura Laufer 

SEMAINE DU 15 AU  
21 DÉCEMBRE 

UN HÉROS
de Asghar Farhadi
Irlande/France – 2h07  
2021 – VOST 
Avec Amir Jadidi, 
Mohsen Tanabandeh, 
Fereshteh Sadre 
Orafaee
Sortie nationale 

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une par-
tie de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu… 
Un solide drame aux allures de thriller 
psychologique où les questions de vérité, 
d’honneur, de morale et de justice sont 
habilement soulevées.
Mer 15 à 14h30, 18h30 et 21h – Jeu 16 à 
14h30 et 18h – Ven 17 à 18h30 et 21h – Sam 
18 à 14h30, 18h30 et 21h – Dim 19 à 14h30, 
18h30 et 21h – Lun 20 à 20h30 – Mar 21 à 
18h et 21h 

LA FIÈVRE DE 
PETROV
de Kirill Serebrennikov
Russie/Allemagne  
2h26 – 2021- VOST 
Avec Semyon Serzin, 
Chulpan Khamatova, 
Yuriy Borisov

Compétition officielle  
Festival de Cannes 2021

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, les 
souvenirs d’enfance de Petrov ressur-
gissent et se confondent avec le présent…
Trois ans après LETO, Grand prix à 
Cannes en 2018, le réalisateur russe Kirill 
Serebrennikov revient avec une œuvre 
majeure d’une incontestable créati-
vité visuelle et narrative. Un opéra punk 
rock démesuré et incontestablement 
déroutant. 
Jeu 9 à 14h et 20h30 – Ven 10 à 14h – Lun 
13 à 14h, 18h15 et 20h45 – Mar 14 à 14h 

UNE FEMME 
MARIÉE
de Jean-Luc Godard
France – 1h38 – 1964
Avec Macha Méril, 
Bernard Noël,  
Philippe Leroy

 

MÉMOIRE DE CINÉMA 
Mardi 14 décembre à 20h30 

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

Charlotte est mariée à un pilote d'avion. 
Durant les absences de celui-ci, elle rejoint 
son amant, un comédien de théâtre. Entre 
les deux, elle ne sait lequel choisir. Elle 
découvre qu'elle est enceinte de trois 
mois, mais ignore lequel est le père...



LE DIABLE 
N'EXISTE PAS
de Mohammad 
Rasoulof
Irlande/Allemagne 
Rép. Tchèque – 2h32  
2021 – VOST 
Avec Ehsan 
Mirhosseini, 
Shaghayegh Shourian, 
Kaveh Ahangar

Iran, de nos jours. 
Quatre récits inexorablement liés. Dans 
un régime despotique où la peine de mort 
existe encore, des hommes et des femmes 
se battent pour affirmer leur liberté.
Ours d’Or à la Berlinale 2020, le dernier 
film de Mohammad Rasoulof est un récit 
multiple brillant, où chaque instant entre-
choque le suivant pour prolonger une 
analyse bouleversante d’un geste aussi 
fondamental que la violence légale. Un 
magnifique plaidoyer en faveur de la 
liberté de conscience et contre la peine de 
mort.
Jeu 16 à 14h et 20h30 – Ven 17 à 14h – Dim 
19 à 20h30 – Lun 20 à 18h et 21h – Mar 21 
à 18h15 

ANIMAL
de Cyril Dion
France – 1h45 – 2021

CINÉ-JEUNES,  
dès 13 ans, 

Vendredi 17 à 20h30   
Tarif exceptionnel 
de 2€50 pour les 

Jeunes ! 

Mardi 21 décembre à 14h30  
Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors !
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6e extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans leur 
monde pourrait devenir inhabitable. Ils 
ont beau alerter mais rien ne change vrai-
ment. Alors ils décident de remonter à la 
source du problème : notre relation au 
monde vivant. Après tout, l’homme est lui 
aussi un Animal.
Mer 15 à 18h15 et 20h30 – Ven 17 à 14h30 
et 20h30 Ciné-Jeunes – Sam 18 à 20h30  
Dim 19 à 18h15 – Lun 20 à 14h30 et 18h30  
Mar 21 à 14h30 RDV du Mardi 



ROMÉO ET 
JULIETTE
Ballet de Rudolf 
Noureev
2h45 – 1 entracte 

BALLET 
Jeudi 16 décembre à 19h30

Dans cette production créée pour le 
Ballet de l’Opéra national de Paris en 
1984, Rudolf Noureev fait le choix d’une 
dramaturgie puissante. Faste et violence, 
truculence et beauté se mêlent, restituant 
la passion du drame de Shakespeare. 
Suivant scrupuleusement la partition de 
Serguei Prokofiev, elle-même au plus près 
de la pièce de théâtre, le chorégraphe 
livre une version de Roméo et Juliette 
dans laquelle « le jeune garçon devient 
homme » face à une Juliette passionnée 
qui, à peine sortie de l'enfance, entre elle 
aussi tragiquement dans l'âge adulte. 
Inspirés de la Renaissance Italienne, les 
somptueux décors et costumes d'Ezio 
Frigerio et Mauro Pagano nous trans-
portent dans une Vérone soigneusement 
reconstituée.

SEMAINE DU 22 AU  
28 DÉCEMBRE 

MATRIX 
RESURRECTIONS
de Lana Wachowski
USA – 2h30 – 2021  
VOST / VF
Avec Keanu Reeves, 
Carrie-Anne Moss, 
Jada Pinkett Smith
Sortie nationale 

CINÉ-JEUNES, dès 13 ans, 
Mercredi 22 décembre à 21h (VOST) 

Tarif exceptionnel de 2€50  
pour les Jeunes !

Quatrième volet de la saga "Matrix", lan-
cée en 1999.
À l’occasion de la sortie de ce quatrième 
volet très attendu, nous vous parlerons 
de la place qu’occupe cette saga dans 
l’histoire du cinéma de science-fiction. 
Fort heureusement, il ne s’agit pas d’un 
reboot mais bien de la suite de la trilogie. 
On retrouve les précieux personnages 
joués par Keanu Reeves et Carrie-Anne 
Moss. On ne vous en dit pas trop pour ne 
rien divulgâcher, mais attendez-vous à un 
spectacle de haute voltige !
Mer 22 à 14h15, 18h15 (VF) et 21h Ciné 
jeunes – Jeu 23 à 14h15, 18h15 (VF) et 21h  
Ven 24 à 14h15 (VF) et 16h30 – Sam 25 à 
15h30 (VF), 18h15 (VF) et 21h – Dim 26 à 
14h15, 18h15 et 21h – Lun 27 à 14h30 (VF), 
18h15 et 21h – Mar 28 à 18h15 et 21h 



Le maestro français Arnaud Desplechin 
adapte le roman « Tromperie » de Philip 
Roth et réalise un film vibrant d’une 
grande élégance, à la fois profondément 
intelligent et délicieusement drôle. 
Mer 29 à 14h15, 19h15 et 21h15 – Jeu 30 à 
19h15 et 21h15 – Ven 31 à 14h30 – Sam 1er à 
14h30, 19h et 21h – Dim 2 à 14h15, 19h15 et 
21h15 – Lun 3 à 14h30 – Mar 4 à 14h30 RDV 
du Mardi et 21h 

SPIDER-MAN: 
NO WAY HOME
de Jon Watts
USA – 2h30 – 2021  
VF
Avec Tom Holland, 
Zendaya, Benedict 
Cumberbatch

Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne 
peut désormais plus séparer sa vie nor-
male de ses lourdes responsabilités de 
super-héros. Quand il demande de l'aide 
à Doctor Strange, les enjeux deviennent 
encore plus dangereux, le forçant à 
découvrir ce qu'être Spider-Man signifie 
véritablement.
Nouvelle franchise Spider-Man et l’un 
des films de l’univers cinématographique 
Marvel les plus attendus de l’année ! 
Mer 29 à 16h30 – Jeu 30 à 16h30 – Ven 31 
à 16h30 – Sam 1er à 20h45 – Dim 2 à 16h30 
et 20h30 – Lun 3 à 18h et 20h45 – Mar 4 
à 20h30 

LES TUCHE 4
de Olivier Baroux
France – 1h39 – 2021 
Avec Jean-Paul 
Rouve, Isabelle Nanty, 
Michel Blanc

Reprise – Voir 
résumé semaine du 
1er au 7 décembre 

Mardi 28 décembre à 14h30  
Tarif exceptionnel de 3€ pour les 

séniors !
Mer 22 à 16h15 – Jeu 23 à 16h15 – Sam 25 
à 20h45 – Dim 26 à 16h15 – Lun 27 à 16h15 
et 20h30 – Mar 28 à 14h30 Rdv du Mardi 
et 16h15 

SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 
AU 4 JANVIER 

TROMPERIE
de Arnaud Desplechin
France – 1h45 – 2021 
Avec Léa Seydoux, 
Denis Podalydès, 
Emmanuelle Devos
Sortie nationale 

Mardi 4 janvier à 14h30 
Tarif exceptionnel de 3€ pour les 

séniors !
Londres - 1987. Philip est un écrivain améri-
cain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse 
vient régulièrement le retrouver dans 
son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant ; 
des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 
d’antisémitisme, de littérature, et de fidé-
lité à soi-même…



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

À NE PAS MANQUER !

Film surprise en avant-première
Lundi 3 janvier à 21h

En janvier c’est encore l’occasion de découvrir une avant-première surprise 
d’un film coup de cœur des cinémas Art et Essai. 
Nous vous dévoilerons le titre du film qu’au moment de la projection, nous 
vous garantissons que la surprise vaudra le déplacement ! 
En partenariat avec l’AFACE (Association Française des Cinémas d’Art et 
d’Essai) 
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   LÀ
Mardi 7 et mercredi 8 décembre
Camille et Blaï, les fondateurs de la compagnie 
de cirque Baro d’evel, condensent leurs multiples 
talents pour délivrer une performance d’une 
délicatesse inouïe. Jeux théâtraux, métamorphoses, 
chants et onomatopées. Mardi 7 décembre à 21 h 
et mercredi 8 décembre 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) ou l-azimut.fr

   HEURE MUSICALE 
VIOLON

Mercredi 8 décembre
Proposée à 17 h 30, une heure musicale de 
la classe d’Anne Verdun à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   LUCIE ANTUNES
Jeudi 9 décembre
La batteuse Lucie Antunes vient exploser les codes 
à grands coups de baguettes sur les lames de son 
marimba, de son vibraphone et les peaux tendues 
de sa batterie. Elle livre une création scénique 
inclassable. 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) ou l-azimut.fr

   LE MYSTÈRE ESMERALDA
Vendredi 10 décembre
À 20 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) : un dialogue continu des 
personnages issus de Notre-Dame de Paris 
de Victor Hugo proposé par la compagnie 
INTRAMUROS & Cie. Tarif : 8 € (6 € réduit).
Réservation obligatoire :  
01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h) ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

   EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Samedi 11 décembre
Un concert proposé à 15 h 30 par la classe de 
Dominique Ciot à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   CONCERT DE NOËL
Mardi 14 décembre
Concert proposé par le Conservatoire à 20 h 30 
à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois (place de 
l’Église).
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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 264 V5.indd   7Agenda 264 V5.indd   7 18/11/2021   16:3018/11/2021   16:30
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   PEE BEE
Jeudi 16 décembre
Les douze musiciens de l’orchestre de jazz Pee 
Bee déclarent l’auditorium du Conservatoire 
territoire britannique ! Compositions originales, 
hymne national revisité, hommages à Queen 
ou à Genesis : le Pee Bee n’écarte aucun style 
et aucune époque. À 12 h 30 au Conservatoire  
(254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   HEURE MUSICALE : FLORILÈGE
Jeudi 16 décembre
Proposée à 19 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)

   REGGIANI « IL FRANCESE »
Jeudi 16 décembre
Épris de ses mélodies et poèmes, Jean-Louis 
Cassarino chanteur-acteur, et Louis-François 
Bertin-Hugault, pianiste, s’emparent du 
répertoire et de l’histoire de Reggiani. 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) ou l-azimut.fr

   OÜM
Mardi 14 décembre
Le chorégraphe Fouad Boussouf vient du hip-
hop, mais avec Oüm, il invente un langage 
atemporel influencé à la fois par les danses 
orientale, urbaine et contemporaine. 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) ou l-azimut.fr

   HEURE MUSICALE 
HARPE

Mercredi 15 décembre
Proposée à 17 h 30, une heure musicale de la 
classe de Marie Saint Bonnet à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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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   ATELIERS DE THÉÂTRE
Samedi 18 décembre
Présentation entre 11 h et 13 h 30 des ateliers 
de théâtre du Conservatoire (10-15 ans) 
par Sébastien Dalloni. À l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

EXPOSITIONS

   UN PEINTRE ROMANTIQUE 
DANS LA CALABRE  
NAPOLÉONIENNE

Jusqu’au dimanche 19 décembre
Exposition sur 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  
(Maison de Chateaubriand)

   3E SALON  
DU PETIT FORMAT

Du samedi 4 au vendredi 24 décembre
Photographie, gravure, collages, peintures ou 
techniques mixtes : un large champ artistique, 
dans la technique, dans le support et dans le 
sujet traité, sera à l’honneur à l’occasion du  
3e Salon du Petit Format qui réunira 
professionnels et amateurs au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22  
(Pavillon des Arts et du Patrimoine)

   L’EUROPE DE MA VIE
Du mardi 28 décembre au vendredi 8 janvier
Odile Belling nous invite au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet) à parcourir 
à ses côtés 50 années d’expatriation grâce à 
35 œuvres, peintures et pastels, comme une 
déambulation à travers ce que le continent 
européen offre de plus beau.
Renseignements : 01 47 02 75 22  
(Pavillon des Arts et du Patrimoine)

SÉNIORS

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du mercredi 1er au vendredi 17 décembre
Atelier créatif* les 1er, 2, 8 et 9 de 9 h à 11 h 30 ; 
visite du quartier des Halles le 2 à 14 h ; informa-
tique* les 6 et 13 à 14 h ; danse avec Alain** les 7 
et 14 à 14 h ; réflexologie* les 10 et 17 à 14 h.
* 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)

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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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 DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 8 décembre
Normandie : andouillette fondue d’oignons, frites, 
teurgoule. 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)

 TÉLÉTHON LOTO
Mercredi 8 décembre
Organisé par l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA de 14 h à 18 h à l’Espace séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc). Carton : 4 €.
Renseignements : 06 62 84 72 83 ou 06 17 17 99 58

 BELOTE
Mardi 14 décembre
Tournoi organisé par le Club Henri-Marrou. Tarif : 
6 € adhérents, 8 € non adhérents. À l’Espace 
Séniors 291/293 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

 ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 17 décembre
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 (AVH)

 DÉJEUNER DE NOËL
Mercredi 1er décembre
Un moment convivial et un menu festif (apéritif, 
entrée, plat complet, fromage, dessert, café, 
boisson) servi à table à l’Espace Séniors  
(291-293 avenue de la Division Leclerc), décoré 
pour l’occasion, avec animation musicale, de 12 h à 
15 h 30.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation séniors)

 REPAS DE NOËL
Dimanche 5 décembre
Déjeuner dansant animé à l’école Léonard de 
Vinci (place Léonard de Vinci), organisé par 
l’association Ensemble et Solidaires – UNRPA. 
Renseignements  06 03 42 86 24 ou 
06 62 84 72 83 ou 06 17 17 99 58

 ATELIER MÉMOIRE
Lundi 6 décembre
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)

 ART FLORAL
Mardi 7 décembre
Atelier « spécial Noël » pour apprendre à réaliser 
des bouquets classiques ou des arrangements 
végétaux modernes. À l’Espace Séniors  
(291-293 avenue de la Division Leclerc).
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 . 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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   FESTIVAL DES LUMIÈRES 
SAUVAGES À THOIRY

Mercredi 29 décembre
Sortie et dîner organisés par le club Henri 
Marrou dans le parc animalier de Thoiry : les 
jardins s’illumineront de plus de 600 sculptures 
lumineuses géantes, tout droit venues de la 
culture traditionnelle chinoise. Tarif : 50 € 
(adhérents) et 60 € non adhérents.
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02

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 (sauf 
pendant les vacances de Noël). 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 8 décembre
À 11 h à la bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), une ribambelle d’histoires sur le thème 
« Toc, toc, toc Père Noël ». À partir de 5 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13 (Bibliothèque 
Louis Aragon)

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 8 décembre
Une séance d’histoires et de comptines à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 10 h 30 pour 
les moins de 3 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    SENSIBILISATION  
AU  BABY SITTING

Mercredi 8 décembre
Rendez-vous au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet) de 14h à 17h : information et présen-
tation des sessions 2022 de sensibilisation au 
baby-sitting, en présence de l ‘agence Babychou 
(jobs, alternance)
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 11 décembre
Une séance d’histoires et de comptines à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 10 h 30 pour 
les moins de 3 ans et à 11 h pour les 3-5 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    LES CONTES  
DE LA RUE BROCA

Samedi 18 décembre
À 16 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
représentation du spectacle Les Contes 
de la rue Broca de Pierre Gripari avec 
des chansons et une interprétation signés 
Thomas Ségouin, du Théâtre de la Vallée.  
Pour toute la famille à partir de 5 ans.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

INFO COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour les activités organisées par la Ville et ses partenaires, des mesures sanitaires sont en vigueur . 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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  SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS (EN PAGE 10 DU MAGAZINE)
Horizontal : 1 : NOËL - 2 : CONTE - 3 : ETOILE - 4 : ARTISANAT - 5 : SAPIN - 6 : RENNE - 7 : LUTIN
Vertical : 8 : ILLUMINATIONS - 9 : CHALETS - 10 : CADEAUX - 11 : JOUETS - 12 : LETTRE

    LES P’TITES BOBINES
Jeudi 23 décembre
À 14 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
à partir de 6 ans : un film surprise accompagné 
d’idées musique, lecture et vidéo.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    Vie Municipale

    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 46 83

    CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 
Dimanche 5 décembre
Afin d’honorer les soldats « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, une cérémonie est orga-
nisée à 11 h au cimetière ancien où le Maire, Carl 
Segaud, prononcera une allocution.
Renseignements : 01 46 83 45 71  
(service Relations publiques)

    CONCOURS DÉCORATIONS 
DE NOËL 

Jusqu’au vendredi 17 décembre
Inscription en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry 
accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou bul-
letin à découper dans le magazine Les Nouvelles 
de Châtenay-Malabry et à retourner au ser-
vice Relations publiques de la mairie (26 rue du 
Docteur Le Savoureux).
Renseignements : 01 46 83 45 71  
(service 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 mardis de 10 h à 12 h et les jeudis de 
16 h à 18 h.

    MAISON LAVALLÉE 
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier 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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