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JEAN-CHRISTOPHE GUÉGUEN
PEINTURE

ESPÈCES EN DANGER
11 > 29 JANVIER 2022
Pavillon des Arts et du Patrimoine 
98 rue Jean Longuet - Entrée libre
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INFO COVID-19, des mesures sanitaires sont en vigueur :  
pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Rens. : 01 47 02 75 22
www.chatenay-malabry.fr

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

JANVIER 2022

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

Programme du Cinéma  
Le REX inclus
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 SPORT

     SEMAINE OLYMPIQUE  
ET PARALYMPIQUE

Du lundi 24 au samedi 29 janvier
La Ville, en partenariat avec le CREPS et les 
associations sportives met en place des acti-
vités en lien avec les Jeux Olympiques sur le 
thème « climat et environnement ». Du mardi 
au vendredi, le CREPS accueille les enfants des 
écoles de Châtenay-Malabry et d’Île-de-France, 
et le samedi, un grand rendez-vous est donné 
aux associations châtenaisiennes autour de la 
marche nordique de 9 h à 13 h.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports)

     VACANCES D’HIVER : 
STAGES SPORTIFS

Du 21 février au 4 mars
Des stages sportifs sont organisés pendant les 
vacances d’hiver. Inscriptions en ligne fin janvier 
sur le portail eChatenay-Malabry. 
Plus d’informations : 01 43 50 07 92  
(Service des sports)

CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

   SANTÉ PHYSIQUE, SANTÉ 
MENTALE, UN LIEN VITAL

Mercredi 12 janvier
Un rendez-vous proposé par l’Espace Prévention 
Santé de 14 h à 15 h 30 à la Médiathèque, (7-9 rue 
des Vallées) en présence du médecin et dune psy-
chologue.
Renseignements : 01 46 32 93 49  
(Espace Prévention Santé)

   CAFÉ DES AIDANTS 
Mardi 18 janvier
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 : « Prendre soin de soi quand 
on est aidant : comment ? ». De 10 h 30 à 12 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre d’accès 
et gratuit. Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS)

   COLLECTE DE SANG
Jeudi 20 janvier
La prochaine collecte de sang se déroulera de 14 h 
à 19 h dans la salle polyvalente Jules Verne (17 rue 
Jules Verne).
Prise de rendez-vous obligatoire en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.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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   ROMÉO ET JULIETTE 
Samedi 22 janvier
Conférence dansée présentée par Ethéry 
Pagava, danseuse étoile qui a collaboré avec 
les plus grands chorégraphes, et les élèves des 
classes de danse du Conservatoire. À 18 h à l’au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   PERMANENCE D’UN 
ÉCRIVAIN PUBLIC 

Samedi 22 janvier
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) propose sur rendez-vous une 
aide rédactionnelle élargie : assistance aux 
démarches administratives et professionnelles, 
rédaction de correspondances privées, relec-
ture et correction de documents jusqu’au 
conseil à tout écrivant désireux de faire évoluer 
ses textes littéraires. À 9 h 30, 10 h 15, 11 h et 11 h 45 
(durée : 45mn). 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 . 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

 ANIMATIONS, SORTIES

    D’UNE ABEILLE À L’AUTRE
Samedi 15 janvier
Atelier d’écriture de 10 h à 13 h et de 14 h à 
17 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand), animé par Valérie Valeix. Un 
voyage avec l’abeille pour fil conducteur, qui 
fait partie du paysage des hommes depuis les 
temps les plus reculés. Tarif par atelier : 6 € et 4 € 
(réduit).
Sur inscription : 
 reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h)

   SIESTE LITTÉRAIRE 
Vendredi 21 janvier
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, consacrés à la littérature de 
l’imaginaire. Sur réservation. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)
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   ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 29 janvier
De 10 h à 12 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand), animé par Patrick Souchon, écri-
vain, agrégé de lettres, Vice-président de la Maison 
des écrivains et de la littérature. En appui sur le 
mouvement thématique de l’exposition Étoffes et 
littérature, l’atelier propose d’explorer différents 
motifs littéraires propres à développer l’imaginaire 
et la créativité de chacun. Tarif par atelier : 6 € / tarif 
réduit : 4 €.
Sur inscription :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h)

CONCERTS - SPECTACLE

   LES COULEURS DE L’AIR
Du mercredi 5 au dimanche 9 janvier
Avec Les Couleurs de l’air, Igor Mendjisky par-
tage avec nous un peu de son histoire person-
nelle puisque la pièce s’inspire en grande partie 
de ce qu’il a vécu après la mort de son père. 
Mercredi 5 et jeudi 6 à 19 h 30, vendredi 7 à 20 h, 
samedi 8 (rencontre avec la troupe à l’issue du 
spectacle) et dimanche 9 à 15 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

   MIDIS DE LA MUSIQUE 
TRIO GALIA

Dimanche 9 janvier à 11 h
En collaboration avec le Conservatoire, le Théâtre 
La Piscine - L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc) propose un concert du Trio Galia. Les 
trois musiciens interprèteront le Trio n°1 op.8, toute 
première œuvre pour musique de chambre de 
Johannes Brahms, et les Quatre saisons de Buenos 
Aires d’Astor Piazzolla inspirées par l’œuvre de 
Vivaldi. Tarif : 6 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84  
(Théâtre La Piscine - L’Azimut) ou l-azimut.fr

   PIANO
Lundi 10 janvier
Proposée à 19 h 30, une heure musicale de 
la classe de Jérôme Filippi 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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    FLÛTE TRAVERSIÈRE
Mercredi 12 janvier
Proposée à 17 h 30, une heure musicale de 
la classe d’Idelette Besson à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   FUIR LE FLÉAU
Du jeudi 13 au samedi 15 janvier
Au printemps 2020, la metteuse en scène Anne-
Laure Liégeois a eu l’idée de demander à des 
auteurs parmi les plus reconnus du moment 
d’imaginer des histoires autour du fléau et de 
la fuite. Laurent Mauvignier, Marie Nimier ou 
encore Philippe Lançon ont répondu présent. 
Jeudi 13 et vendredi 14 à 20 h 30, samedi 15 à 
17 h et 20 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

   BEAUTIFUL SOUND
Jeudi 13 janvier
Concert conférence d’Antoine Dubay 
proposé à 19 h 30 par le département Piano 
du Conservatoire à l’auditorium (254 avenue 
de la Division Leclerc) : histoire du piano, 
fonctionnement, fabrication, différents pianos, 
choisir son instrument et bien l’entretenir. 
Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   HEURE MUSICALE FLORILÈGE
Vendredi 14 janvier
Proposée à 19 h 30 à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   HARMONY MALABRY 
BLUE HARMONY

Samedi 15 janvier
Concert des orchestres à vent sous la direction 
de Christophe Vella à 16 h à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   CHANT LYRIQUE
Lundi 17 janvier
Proposée à 19 h 30, une heure musicale de la classe 
d’Olga Vojnovic à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division Leclerc). Gratuit
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   PIANO
Mercredi 19 janvier
Proposée à 17 h 30, une heure musicale de 
la classe d’Hugues Delaunay à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   MIDIS DE LA MUSIQUE
Jeudi 20 janvier à 12 h 30
En collaboration avec le Conservatoire, le Théâtre 
La Piscine - L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc) présente un concert proposé par la 
chanteuse Elsa Tirel, la pianiste Frédérique du 
Chazaud et le comédien Alexandre Laval. Ils nous 
invitent à une traversée poétique mêlant littérature 
et mélodies françaises. Tarif : 6 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84  
(Théâtre La Piscine - L’Azimut) ou l-azimut.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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   MUSIQUE ANCIENNE
Mercredi 26 janvier
Proposée à 17 h 30, une heure musicale des 
classes de clavecin d’Elodie Seyranian et de 
flûte à bec d’Eric Brunet à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   PLOCK !
Mercredi 26 et jeudi 27 janvier
Voilà un peintre qui aimerait bien reproduire 
un tableau de Jackson Pollock à découvrir au 
Théâtre La Piscine - L’Azimut (254 avenue de 
la Division Leclerc). Au croisement des arts 
plastiques et du cirque, Plock ! est un hymne au 
plaisir de peindre et de créer. Représentations 
à 10 h et 15 h.
Renseignements : 01 41 87 20 84  
(Théâtre La Piscine – L’Azimut) ou l-azimut.fr

   CLARA YSÉ
Jeudi 27 janvier
Pour exorciser la perte de sa mère, Clara Ysé 
s’est plongée dans la musique. Sa voix puissante 
et grave, presque lyrique, à la diction cadencée, 
n’est pas sans rappeler les légendaires Barbara et 
Catherine Ringer. 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

   KEPA
Jeudi 20 janvier
Après avoir ridé sur les rampes du monde entier, 
Kepa a rangé son skate et créé son propre genre, 
entre blues rural et rock’n’roll minimaliste. 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

   MARS 2037
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier
Elon Musk n’a qu’à bien se tenir : pour tous ceux 
qui rêvent d’aller sur Mars, c’est au Théâtre La 
Piscine - L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc) que ça se passe ! Pierre Guillois est un 
artiste inclassable dont les projets sont à la fois 
complètement délirants et parfaitement aboutis. 
Il n’y avait que lui pour imaginer, en collaboration 
avec le compositeur Nicolas Ducloux, cette 
délicieuse « comédie musicale spatiale ». Jeudi 
20 à 20 h et vendredi 21 à 20 h 30.
Renseignements : 01 41 87 20 84  
(Théâtre La Piscine - L’Azimut) ou l-azimut.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



C I N E M A

Programme janvier 2022

INFO COVID-19 : ATTENTION, Tout le programme est sous 
réserve de l’amélioration de la situation sanitaire

(Certaines sorties de films pourraient être reportées)



LE JEUNE PUBLIC
SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER 

PRINCESSE 
DRAGON
de Jean-Jacques 
Denis, Anthony Roux
France – 1h14 – 2021 

Poil est une petite 
fille élevée par 

un puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la 
grotte familiale. Poil se lance alors dans 
un voyage à la découverte du monde des 
hommes.
Un très beau conte familial qui mêle 
aventure, tendresse et poésie. Les enfants 
et les adultes seront séduits par la finesse 
et la beauté des dessins colorés.
Mer 5 à 10h et 16h45 – Sam 8 à 16h45 

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.

POUPELLE
de Yusuke Hirota
Japon – 1h40 – 2021 
VF

 AVANT-PREMIÈRE  
dans le cadre  

du festival  
« Les Saisons Hanabi » 

CINÉ-GOÛTER « CINÉMA & MANGA » 
Dimanche 9 Janvier à 14h

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il 
aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de 
partir à l’aventure, à la découverte du ciel.
Féérique, coloré, explosif, engagé : les 
adjectifs ne manquent pas pour décrire 
cette aventure visuellement somptueuse et 
débordante d’imagination. Un régal pour 
les fans d’animation japonaise, petits et 
grands ! La séance sera accompagnée par 
Cécile Pujol, spécialiste manga jeunesse à 
la Médiathèque de Chatenay-Malabry. Elle 
présentera une sélection de Mangas.



SEMAINE DU 12  
AU 18 JANVIER 

LE CHÂTEAU 
AMBULANT 
de Hayao Myasaki 
Japon – 1h59 – 2004 
VF

La jeune Sophie, âgée 
de 18 ans, travaille 
dans la boutique de 

chapelier que tenait son père avant de 
mourir. Lors de l’une de ses rares sorties 
en ville, elle fait la connaissance de Hauru 
le Magicien. Celui-ci est extrêmement 
séduisant, mais n’a pas beaucoup de 
caractère. Se méprenant sur leur relation, 
une sorcière jette un épouvantable sort 
sur Sophie et la transforme en vieille 
femme de 90 ans…
Venez redécouvrir ce chef d’œuvre du maitre 
de l’animation japonaise sur grand écran. 
Myasaki sait ensorceler les spectateurs, des 
petits aux plus grands, pour leur faire vivre 
un moment de pure magie. 
Mer 12 à 14h – Sam 15 à 14h15 – Dim 16 à 14h15 

SEMAINE DU 19  
AU 25 JANVIER

MÊME LES 
SOURIS VONT 
AU PARADIS
de Jan Bubenicek, 
Denisa Grimmovà
France/ Rép.Tchèque 
1h20 – 2021 – VF

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une vie 

nouvelle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du monde 
et la suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…
Adapté du livre d’Iva Procházková, ce 
film remplira vos cœurs de tendresse. La 
technique traditionnelle de l’animation en 
volume, il s’agit là de marionnettes, ne 
fait que sublimer la poésie de cette belle 
histoire.
Mer 19 à 14h – Sam 22 à 14h 

SEMAINE DU 26 JANVIER  
AU 1er FÉVRIER

JARDINS 
ENCHANTÉS
de divers réalisateurs
France/ Russise 
Hongrie / Etats-Unis 
0h43 – 2022 – VF

CINÉ-GOÛTER  
Samedi 29 janvier 16h

Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri 
des regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !
Après ce programme de 6 courts métrages, 
participez à un atelier de création « mon 
jardin imaginaire ».  Retrouvons nous dès 
16h pour un goûter et l’animation, le film 
commencera lui à 16h45.
Mer 26 à 14h et 16h30 – Sam 29 à 14h et 
16h Ciné-Goûter – Dim 30 à 14h et 16h45 



Le Rex participe au festival japonais  
« LES SAISONS HANABI »

Après le succès des premières éditions du festival,  
Les Saisons Hanabi reviennent cet hiver au Cinéma Le Rex.  
Le concept est simple : un film japonais par jour pendant  

7 jours. Les Saisons Hanabi, c’est une fenêtre sur le Japon, 
dans toute sa richesse, sa beauté et sa complexité.

TEMPURA
de Akiko Ohku
Japon – 2h13  
2022 – VOST 
Avec Rena Nounen, 
Tomoya Nakamura, 
Kento Hayashi,  
Ai Hashimoto

Film d’ouverture  
« LES SAISONS HANABI »

AVANT-PREMIÈRE 
Mercredi 5 janvier à 18h30

À 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques 
difficultés avec les relations humaines. 
Perdue dans un Tokyo trop grand pour elle, 
elle se réfugie dans des cours de cuisine 
dont elle peaufine les recettes au sein de 
son petit appartement. Elle y trouve aussi 
le réconfort… de sa voix intérieure, avec qui 
les échanges ne sont pas toujours simples ! 
Jusqu’au jour où elle rencontre au bureau 
un jeune homme bien plus jeune qu’elle.
Une comédie imaginative et vivifiante, 
portée par une actrice au sommet de son 
art (culinaire !)

PROFESSEUR 
YAMAMOTO 
PART À LA 
RETRAITE
de Kazuhiro Soda
Japon – 1h59  
2022 – VOST 
Avec Yoshiko 
Yamamoto,  
Masatomo Yamamoto

AVANT-PREMIÈRE 
Jeudi 6 janvier à 18h45

Psychiatre avant-gardiste, le Docteur 
Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite. 
Alors qu’il organise minutieusement ses 
derniers rendez-vous avec ses patients, il 
les sent de plus en plus déboussolés de le 
voir partir. C’est un autre défi qui attend le 
Professeur à son retour chez lui…
Un documentaire d’une infinie tendresse, 
celle qui lie un médecin à ses patients, un 
mari à son épouse. Le plein d’altruisme et 
d’amour de son prochain.

ARISTOCRATS
de Yukiko Sode
Japon – 2h04  
2022 – VOST 
Avec Kiko Mizuhara, 
Mugi Kadowaki

AVANT-PREMIÈRE 
Vendredi 7 janvier  

à 18h30
À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui n’est pas sans déplaire à 
sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle 
croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une relation 
ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment 
installée à Tokyo pour ses études. Malgré 
le monde qui les sépare, les deux femmes 
vont devoir faire connaissance.
Découvrir tout un pan de la société 
japonaise, un monde caché des regards, 
c’est ce que permet ce film délicat d’une 
jeune réalisatrice, dont nous sommes 
tombés sous le charme.



LA FAMILLE 
ASADA
de Ryôta Nakano
Japon – 2h07  
2022 – VOST
Avec Ninomiya 
Kazunari, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki

 AVANT-PREMIÈRE 
 Samedi 8 janvier à 18h30

Depuis ses 12 ans, seule compte la 
photographie pour Masashi. Quand le 
Japon est touché par le tsunami de 2011, 
les photos de Masashi prennent une 
nouvelle dimension.
On a ri souvent, pleuré parfois : La Famille 
Asada fait partie de ces films qui nous 
transportent loin et qui, lorsque la lumière 
se rallume, nous donne l’envie de passer 
du temps avec nos proches. Avec l’actrice 
de « Dans un jardin qu’on dirait éternel ».

THE 
HOUSEWIFE
de Yukiko Mishima
Japon – 2h03  
2022 – VOST 
Avec Kaho,  
Satoshi Tsumabuki

AVANT-PREMIÈRE 
 Lundi 10 janvier  

à 20h30
C’est en rencontrant son ancien amant 
de faculté, que Toko, depuis longtemps 
femme au foyer, voit soudain renaître en 
elle le désir de travailler, et de reprendre 
son métier d’architecte. Mais peut-on 
jamais retrouver la vie qu’on a délaissée 
pendant tant d’années ?
D’un côté, la blancheur des sublimes 
paysages enneigés d’Hokkaido, de l’autre, 
les ombres et les secrets qui planent sur 
Toko. Ce mélange fait des ravages et 
nous subjugue dans ce thriller au féminin.

SUIS-MOI  
JE TE FUIS
de Kôji Fukada
Japon - 1h45  
2022 – VOST 
Avec Kaho 
Tsuchimura,  
Shosei Uno,  
Win Morisaki

AVANT-PREMIÈRE 
Mardi 11 janvier à 19h

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.
Dans « Suis-moi je te fuis », les 
relations amoureuses sont complexes, 
imprévisibles, chaotiques… On a été 
fasciné par cette fresque vertigineuse sur 
la quête éperdue du grand amour.



SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER 

EN ATTENDANT 
BOJANGLES
de Regis Roinsard
France – 2h05 – 2022 
Avec Virginie Efira, 
Romain Duris, 
Grégory Gadebois
Sortie Nationale 

Mardi 11 janvier à 14h30 
Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors !
Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n'y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l'inéluctable coûte que coûte.
Adapté du roman éponyme d'Olivier 
Bourdeaut, « En attendant Bojangles », 
réalisé par Régis Roinsard, est plutôt 
fidèle au livre, tentant de mettre des 
étoiles dans les yeux avant de glisser 
progressivement vers le drame.  
Mer 5 à 14h, 16h30 et 21h15 – Jeu 6 à 14h  
Ven 7 à 14h et 21h – Sam 8 à 14h, 16h30 et 
21h15 – Dim 9 à 14h30, 17h et 20h30 – Lun 
10 à 14h et 21h – Mar 11 à 14h30 RDV du 
Mardi et 20h30 

MES FRÈRES  
ET MOI
de Yohan Manca
France – 1h48 – 2022
Avec Maël Rouin 
Berrandou, Judith 
Chemla, Dali Benssalah
Sortie Nationale

CINÉ-JEUNES, dès 13 ans 
Vendredi 7 janvier à 20h30 

Tarif exceptionnel de 2€50 pour les Jeunes !
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s'apprête à 
passer un été rythmé par les mésaventures 
de ses grands frères, la maladie de sa mère 
et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il 
doit repeindre un couloir de son collège, 
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique 
qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...
Librement  adapté d’une pièce de 
théâtre « Pourquoi mes frères et moi, on 
est parti... », le film s’attache à décrire 
comment l’Art peut sauver un jeune 
adolescent des quartiers populaires.
Mer 5 à 14h15, 19h et 21h – Jeu 6 à 14h30 
et 16h30 – Ven 7 à 18h15 et 20h30 Ciné-
jeunes – Sam 8 à 14h15, 19h et 21h – Dim 9 
à 16h15 et 18h30 – Lun 10 à 18h45 – Mar 11 
à 18h15 et 21h

FRIDA VIVA  
LA VIDA
de Giovanni Troilo
Italie / Espagne  
1h38 – 2021 – VOST 

Le film présente les 
deux facettes de Frida 
Kahlo : d’un côté, l’ar-
tiste révolutionnaire,  
pionnière du fémi-

nisme 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’ar-
tiste sont révélés par le biais des paroles de 
Frida, tirées de ses lettres, journaux intimes 
et confessions privées. 
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. 
Ven 7 à 16h30 – Lun 10 à 16h45 – Mar 11 
à 16h30 



NOS PLUS 
BELLES ANNÉES
de Gabriele Muccino
Italie – 2h15 – 2022 
VOST 
Avec Pierfrancesco 
Favino, Micaela 
Ramazzotti, Kim Rossi 
Stuart

C’est l’histoire de 
quatre amis, racontée 

sur quarante ans, en Italie, des années 
1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs 
espoirs, de leurs désillusions, de leurs 
amours, et surtout, de leur amitié.
Gabriele Muccino met en scène ses aimés 
gens de la classe moyenne, dans une 
histoire d'amour et d'amitié qui s'étale sur 
40 ans, et confirme son talent de directeur 
d'acteur. 
Jeu 6 à 16h45 et 21h – Ven 7 à 14h30 – Dim 
9 à 20h45 – Lun 10 à 14h30 et 18h – Mar 
11 à 14h 

LE LAC DES 
CYGNES
Ballet de Angelin 
Preljocaj
Depuis le Théâtre 
national de la Danse 
Chaillot – 1h50 

BALLET en différé 
Jeudi 6 janvier à 19h30

Après Blanche Neige et Roméo et 
Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec 
le ballet narratif et son goût pour les 
histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical 
de Tchaïkovski à des arrangements plus 
contemporains comme il aime à le faire, 
il s’empare du mythe de la femme-cygne. 
En hommage à Marius Petipa, il se projette 
dans l’imaginaire du chorégraphe avec 
l’idée de ce nouveau Lac des cygnes. 

SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 

ADIEU 
MONSIEUR 
HAFFMANN 
de Fred Cavayé
France – 1h56 – 2022 
Avec Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche, Sara 
Giraudeau
Sortie Nationale 

Mardi 18 janvier à 14h 
Tarif exceptionnel de 3€ pour les 

séniors 
Paris 1941. François Mercier est un 
homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder 
une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier 
talentueux, M. Haffmann. Mais face à 
l’occupation allemande, les deux hommes 
n’auront d’autre choix que de conclure 
un accord dont les conséquences, au fil 
des mois, bouleverseront le destin de nos 
trois personnages.
Le nouveau long-métrage de Fred Cavayé 
est l'adaptation de la pièce de théâtre 
du même nom écrite par Jean-Philippe 
Daguerre.   
Mer 12 à 14h15, 18h15 et 20h30 – Jeu 13 à 
18h30 et 21h – Ven 14 à 14h30, 18h30 et 
20h30 – Sam 15 à 14h, 18h15 et 20h30 – Dim 
16 à 14h, 18h15 et 20h30 – Lun 17 à 14h30 et 
21h – Mar 18 à 14h RDV du Mardi et 21h 



OUISTREHAM
de Emmanuel Carrère
France – 1h47 - 2022
Avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa 
Carne
Sortie Nationale 
Marianne Winckler, écri- 
vaine reconnue, entre-
prend un livre sur le tra-

vail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à la fra-
gilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité 
qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
Un long métrage à visée humaniste 
 d’Emmanuel Carrère, librement adapté 
d’un livre de Florence Aubenas. 
Mer 12 à 16h15, 19h et 21h – Jeu 13 à 14h et 
18h15 – Ven 14 à 14h et 21h – Sam 15 à 16h15, 
19h et 21h – Dim 16 à 16h15, 19h et 21h – Lun 
17 à 14h et 18h – Mar 18 à 18h30 et 20h30 

TWIST À 
BAMAKO
de Robert Guédiguian
France – 2h09 - 2022
Avec Alicia Da Luz 
Gomes, Stéphane Bak, 
Issaka Sawadogo

1960. Samba jeune 
militant socialiste, rencontre Lara, qui fuit 
sa famille qui veut la marier de force. Ils se 
retrouvent le soir dans les nombreux clubs de 
danse de Bamako et jurent de ne jamais se 
quitter. Mais Samba commence à contester 
certaines décisions de sa hiérarchie et les 
événements vont se précipiter…
Le dernier film de Robert Guédiguian 
s'annonce comme une explosion de joie 
et d'amour, où la politique et les chansons 
de Claude François se mêlent. 
Mer 12 à 16h30 – Jeu 13 à 14h30 et 20h30 
Ven 14 à 18h – Sam 15 à 16h30 – Dim 16 à 
16h30 – Lun 17 à 18h30 et 20h30 – Mar 18 
à 14h30 et 18h 

 

FESTIVAL TÉLÉRAMA 

Cette année encore le Cinéma Le Rex participe au Festival 
Télérama : L’occasion de voir, ou revoir, 7 films sélectionnés 

parmi les meilleurs films de l’année 2021 au tarif spécial  
de 3€50 la séance ! (sur présentation du Pass à découper  

dans Télérama ou à télécharger sur Télérama.fr)

DUNE
de Denis Villeneuve
Canada/Etats-Unis 
2h36 – 2021 – VOST 
Avec Timothée 
Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac

Après Blade Runner 
2049, Denis Villeneuve signe une adapta-
tion personnelle du roman-monde de Frank 
Herbert. Un mé  lange convaincant, et visuelle-
ment somptueux, de science-fiction à grand 
spectacle et de conte philosophique.
Jeu 20 à 14h – Sam 22 à 20h45 – Dim 23 à 14h

DRIVE MY CAR
de Ryusuke Hamaguchi
Japon – 2h59 – 2021 
VOST 
Avec Hidetoshi 
Nishijima, Toko Miura, 
Masaki Okada

Prix du scénario au festival de Cannes 2021
Alors qu'il n'arrive pas à se remettre d'un 
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur 
et metteur en scène de théâtre, accepte 
de monter Oncle Vania dans un festival, 



 

à Hiroshima. Il y fait la connaissance de 
Misaki, une jeune femme réservée qu'on 
lui a assignée comme chauffeure.
Imprégné d’une douce mélancolie, ce 
film nous conduit à travers les méandres 
intérieurs de ses personnages. 
Mer 19 à 20h45 – Ven 21 à 14h – Lun 24 
à 17h45 

LE SOMMET  
DES DIEUX 
de Patrick Imbert
France – 1h30 – 2021 

CINEMA & MANGA 
CINÉ-JEUNES, dès 13 ans,  

Vendredi 21 janvier à 18h30   
Tarif exceptionnel de 2€50 pour les Jeunes !
La passion dévorante, quasi-mystique, 
d’un homme pour la montagne. Ce film 
d’animation adapté avec brio d’un manga 
célèbre atteint des sommets de grâce, 
avec des scènes d’action dans l’Himalaya 
à couper le souffle.
La séance sera présentée par Amandine 
Guy, spécialiste manga ado-adultes à la 
Médiathèque de Chatenay-Malabry. Elle 
nous parlera de mangas japonais, et plus 
particulièrement de celui dont le film est tiré.
Mer 19 à 17h – Ven 21 à 18h30 Ciné-Jeunes 
Mar 25 à 16h45 

MADRES 
PARALELAS
de Pedro Almodóvar
Espagne – 2h02 – 2021  
VOST
Avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, Aitana 
Sánchez-Gijón

Deux femmes enc eintes sans l’avoir désiré 
se lient d’amitié à la maternité… Almodovar 

entremêle leurs destins dans un beau 
(mélo)drame qui questionne la transmis-
sion et la mémoire en convoquant, sur-
prise, les fantômes du franquisme.
Jeu 20 à 20h30 – Sam 22 à 18h15 – Lun 
24 à 14h 

ALINE
de Valérie Lemercier
France – 2h06 – 2021  
Avec V. Lemercier, 
Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud.

La vie de Céline Dion 
vue à travers un filtre 

aussi tendre que surréaliste. Pas un biopic, 
ni une hagiographie, mais un film de fiction 
à la fois conceptuel et spectaculaire où 
Valérie Lemercier est à son meilleur, 
comme cinéaste et comme actrice.
Sam 22 à 15h45 – Dim 23 à 19h – Lun 24 à 21h 

ILLUSIONS 
PERDUES 
France – 2h30 – 2021 
Avec Benjamin Voisin, 
Vincent Lacoste, 
Cécile de France

Mardi 25 janvier à 14h15 
Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
L’ascension et la chute du jeune Lucien 
de Rubempré, petit poète venu tenter sa 
chance à Paris. Avec cette adaptation de 
l’œuvre phare de Balzac, Xavier Giannoli 
signe une fresque flamboyante et cruelle, 
qui tend un miroir grimaçant à notre époque.
Jeu 20 à 17h45 – Dim 23 à 21h15 – Mar 25 
à 14h15 Rdv du Mardi



LA FRACTURE
de Catherine Corsini
France – 1h38 – 2021 
Avec Valeria Bruni-
Tedeschi, Marina Fois, 
Pio Marmai

Panique et hurlements dans les urgences 
saturées d’un hôpital après une manifesta-
tion des Gilets jaunes. Un fiévreux huis clos 
humain et politique, à l’humour rageur. Avec 
un grand show, à la fois burlesque et émou-
vant, de Valeria Bruni Tedeschi.
Mer 19 à 18h45 – Ven 21 à 20h45 – Mar 
25 à 18h30 

UN AUTRE 
MONDE
de Stéphane Brizé
France – 1h37 – 2022 
Avec Vincent Lindon, 
Sandrine Kiberlain, 
Anthony Bajon

AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 23 janvier à 17h

Philippe Lemesle et sa femme se séparent, 
un amour abimé par la pression du 
travail. Cadre performant dans un groupe 
industriel, Philippe ne sait plus répondre 
aux injonctions incohérentes de sa 
direction. On le voulait hier dirigeant, on le 
veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant 
où il lui faut décider du sens de sa vie.
Vincent Lindon voit combien les dés sont 
pipés côté management dans l'excellent 
dernier volet de la "trilogie sur le travail" 
encensée de Stéphane Brizé. 

SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 

NIGHTMARE 
ALLEY
de Guillermo del Toro
USA – 2h20 – 2022 
VOST / VF
Avec Bradley Cooper, 
Cate Blanchett, Toni 
Collette
Sortie Nationale 

Stanton Carlisle débarque dans une foire 
itinérante et parvient à s’attirer les bonnes 
grâces d’une voyante et de son mari. 
S’initiant auprès d’eux, il décide d’utiliser ses 
nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la 
bonne société new-yorkaise des années 
40. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse 
psychiatre qui pourrait bien se révéler la 
plus redoutable de ses adversaires…
En adaptant le roman de William Lindsay 
Graham « Le Charlatan » publié en 1946, 

Guillermo Del Toro plonge dans une 
des périodes les plus romanesques de 
l’histoire du cinéma, à savoir le film noir.
Mer 19 à 14h15, 18h et 21h – Jeu 20 à 
14h30, 18h et 21h (VF) – Ven 21 à 14h30 
(VF), 18h et 21h – Sam 22 à 14h30, 18h 
(VF) et 21h – Dim 23 à 14h30, 17h45 et 
20h45 (VF) – Lun 24 à 14h30 , 18h et 
20h45 (VF) – Mar 25 à 14h, 18h et 21h

TOUS EN 
SCÈNE ! 
de Vincente Minnelli
USA – 1h52 – 1954 
VOST 
Avec Fred Astaire, 
Cyd Charisse, Jack 
Buchanan 



LA PLACE  
D’UNE AUTRE
de Aurélia Georges
France – 1h52 – 2022 
Avec Lyna Khoudri, 
Sabine Azéma, Maud 
Wyler

Nélie a échappé à une 
existence misérable en  

devenant infirmière auxiliaire sur le front en 
1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une 
jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses 
yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie 
se présente à sa place chez une riche veuve, 
Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le men-
songe fonctionne au-delà de ses espérances.
Le troisième long-métrage de Aurélia 
Georges est un film poétique qui traite du 
thème de l’altérité. 

Mer 26 à 15h et 18h30 – Jeu 27 à 14h et 
20h30 – Ven 28 à 14h et 18h30 – Sam 29 à 
14h30 – Dim 30 à 14h30 et 18h30 – Mar 1er 
à 14h et 18h30 

NEXT DOOR
de Daniel Brühl
Allemagne – 1h32 
2022 – VOST 
Avec Daniel Brühl, 
Peter Kurth, Rike 
Eckermann

À Berlin, Daniel est 
un acteur célèbre 
qui vit dans un bel 
appartement avec sa 

compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il 
s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le 
casting d’un film de superhéros. En attendant 
son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin 
sans savoir qu’il est suivi par son mystérieux 
voisin, Bruno. 

Dans son premier long-métrage à la 
réalisation, l’acteur allemand Daniel Brühl 
(Good Bye Lénine) trouve la dose parfaite 
d'humour et d’auto-dérision. 

Jeu 27 à 21h – Lun 31 à 14h et 18h30 – Mar 
1er à 18h 

MÉMOIRE DE CINÉMA 
Mardi 25 janvier à 20h30    

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

Tony Hunter, artiste déchu, revient à New 
York où il est accueilli par ses deux vieux 
amis, Lily et Ted. Ils se lancent dans la création 
d'une comédie musicale qui, à sa première 
représentation, est un échec      retentissant.
« Un réel bonheur où Minnelli confronte monde 
réel et monde né de l’imaginaire. Le film rend 
un hommage magnifique aux diverses formes 
de spectacles (classique et de variétés) affir-
mant l’aspect collectif de ce type de création 
qui ne peut exister que par le travail d’une 
équipe. » Extrait du texte de Laura Laufer 

SEMAINE DU 26 JANVIER  
AU 1er FÉVRIER

UNE JEUNE FILLE 
QUI VA BIEN 
de Sandrine Kiberlain
France – 1h38 – 2022 
Avec Rebecca Marder, 
André Marcon, 
Anthony Bajon
Sortie Nationale 

Semaine Internationale de la Critique 
Festival de Cannes 2021

Mardi 1er février à 14h30  
Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à 
Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir 
le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa 
passion du théâtre… Irène veut devenir actrice 
et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance 
de sa jeunesse.
Le premier long métrage signé par l'actrice 
Sandrine Kiberlain est une œuvre touchante, 
qui fait le portrait d'une jeune fille insou-
ciante, face à la gravité de la situation autour 
d'elle. 

Mer 26 à 14h30, 18h et 20h30 – Jeu 27 à 
14h30 et 18h – Ven 28 à 14h30, 18h et 21h 
Sam 29 à 15h, 18h et 20h30 – Dim 30 à 
15h, 18h et 20h30 – Lun 31 à 14h30 – Mar 
1er à 14h30 Rdv du Mardi et 21h 



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) • Adhésion : 5 € : personne ou 8 € / couple (sous réserve ,d'une carte d'abonnement 
en cours de validité)

Téléchargez l'application du 
cinéma sur votre smartphone.

C I N E M A

À NE PAS MANQUER !
Film surprise en avant-première

Lundi 31 janvier à 20h30

Nous vous proposons de découvrir en 
avant-première surprise le coup de cœur 
des cinémas Art et Essai. Le titre du film 
ne sera dévoilé qu’au moment de la 
projection mais nous vous garantissons 
que la surprise vaudra le déplacement !  
En partenariat avec l’AFACE 
(Asso ciation Française des 
Cinémas d’Art et d’Essai) 

SCREAM
de Matt Bettinelli-
Olpin, Tyler Gillett
Etats-Unis – 1h55 
2022 – VOST / VF
Avec Neve Campbell, 
Courteney Cox, David 
Arquette
Film interdit aux -12ans 

CINÉ-JEUNES, dès 13 ans 
SAMEDI 29 JANVIER à 18h30 (VF) 

Tarif exceptionnel de 2€50 pour les Jeunes !

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de 
Woodsboro a été frappée par une série de 
meurtres violents, un nouveau tueur revêt le 
masque de Ghostface et prend pour cible 
un groupe d'adolescents. Il est déterminé à 
faire ressurgir les sombres secrets du passé.
Retrouvez la saga Scream, avec un beau 
casting qui mêlent acteurs emblématiques 
et jeunes célébrités. Frissons garantis !
Mer 26 à 21h (VF) – Jeu 27 à 18h30 (VF) 
Ven 28 à 20h30 (VF) – Sam 29 à 18h30 
Ciné-jeunes (VF) et 21h – Dim 30 à 21h 
(VF) – Lun 31 à 18h (VF) et 21h – Mar 1er à 
20h30 (VF)
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   CONCERT DU NOUVEL AN 
UN DIMANCHE À L’OPÉRA

Dimanche 30 janvier
Concert de l’orchestre symphonique, avec 
danse, chorales d’enfants et chœur, proposé par 
les élèves et les professeurs du Conservatoire 
dans la grande salle de L’Azimut - Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc) à 15 h 
et à 17 h 30. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

EXPOSITIONS

   L’EUROPE DE MA VIE
Jusqu’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 en Europe 
grâce à 35 œuvres, peintures et pastels.
Renseignements : 01 47 02 75 22  
(Pavillon des Arts et du Patrimoine)

   FIL SUR NOIR
Du mardi 11 au samedi 29 janvier
L’exposition présentée au Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet) mêle les 
sculptures de Laurence Schlimm aux toiles de 
Tanya Angelova.
Renseignements : 01 47 02 75 22  
(Pavillon des Arts et du Patrimoine)

   ESPÈCES EN DANGER
Du mardi 11 au samedi 29 janvier
Jean-Christophe Guéguen, docteur en 
pharmacie, naturaliste et illustrateur scientifique, 
propose cette exposition au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Par 
le biais de ses illustrations, le Châtenaisien 
accomplit un travail de sensibilisation du public 
aux nombreuses espèces menacées à travers le 
monde. 
Renseignements : 01 47 02 75 22  
(Pavillon des Arts et du Patrimoine)

   ÉTOFFES ET LITTÉRATURE
Du samedi 22 janvier au dimanche 24 juillet
Les étoffes dans la littérature au XIXe siècle à 
la maison de Chateaubriand, une exposition 
en partenariat avec le musée de la Toile de 
Jouy et la Maison Pierre Frey, à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
L’exposition proposera également un aparté 
sur la représentation de deux romans de 
Chateaubriand, en particulier dans les toiles 
imprimées. Visite guidée : 7 € ou 6 € (réduit).
Renseignements : 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h)

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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   ART FLORAL
Mardi 11 janvier
Atelier « jardin miniature » 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)

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 12 janvier
Bretagne : galette de sarrasin, crêpe dessert, cidre. 
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)

   GALETTE DES ROIS 
ET KARAOKÉ

Mercredi 12 janvier
Venez tester votre talent de chanteur ou de 
chanteuse avec Stéphane. Ambiance assurée 
autour d’une galette des rois. Une animation 
proposée par l’association Ensemble et 
Solidaires – UNRPA à l’Espace Séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc) de 14 h à 17 h 30. 
Tarif : 12 € et 15 € (non adhérent).
Renseignements : 06 03 42 86 24 ou 
06 62 84 72 83 ou 06 17 17 99 58

SÉNIORS

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du vendredi 7 au lundi 31 janvier
Réflexologie* les 7 et 14 à 14 h ; atelier relooking* 
le 10 à 13 h 30 ; informatique* les 10, 17 et 31 à 14 h ; 
danse avec Alain** les 11 et 18 à 14 h ; visite guidée 
« sur les pas de Molière » le 12 à 14 h ; Galette des 
rois le 13 à 15 h (salle Trévise à Sceaux) ; rencontre 
« Un livre, un auteur : Claudine Monteil » le 24 à 
10 h (salle Sainte Barbe à Fontenay-aux-Roses).
* 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)

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 5 janvier
Pot au feu. 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)

   PRÉSERVER LE LIEN  
AVEC LES AUTRES

Vendredi 7 janvier
L’Espace Prévention Santé propose un temps 
d’échanges autour de la thématique « Préserver le 
lien avec les autres (santé mentale, vie affective et 
sociale). À 10 h à l’Espace Séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc). Gratuit.
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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   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 14 janvier
Séance ludique gratuite à l’attention des 
personnes déficientes visuelles, organisée par 
l’Association Valentin Haüy (AVH), à 14 h 30 au 
Comité (2 rue des Écoles, Sceaux).
Inscriptions : 06 86 71 68 93 (AVH)

   ATELIER MÉMOIRE
Lundi 17 janvier
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)

   GALETTE DES ROIS 
ET LOTO

Mardi 18 janvier
Après-midi organisé par le Club Henri Marrou à 
partir de 14 h à l’Espace Séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc). Tarifs : 10 € et 15 € (non 
adhérents).
Renseignements : 01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02 
(Club Henri Marrou)

   SUMI-E
Mercredis 19 et 25 janvier
Le Sumi-E est à la fois une technique de pein-
ture monochrome et une forme de méditation. 
De 9 h à 12 h à l’Espace Séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc). Tarif : 5 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69 (Animation 
Séniors)

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 19 janvier
Blanquette à l’ancienne, riz. Tarif : selon quo-
tient. À l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   VISITE DE L’OPÉRA GARNIER
Jeudi 20 janvier
Sortie organisée par la Ville : de la Pythie à la 
Rotonde du Glacier en passant notamment par 
le Grand foyer, un guide présentera l’histoire et 
les rebondissements qui ont mené à la construc-
tion du Palais, à la fois musée et théâtre, grâce 
aux nombreuses sculptures et peintures. Tarifs : 
19 € (sortie seule) ou 23 € (avec le déjeuner).
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   ATELIER DÉCOUVERTE 
CALLIGRAPHIE CHINOISE

Vendredi 21 janvier
Proposé par la Ville à l’Espace Séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc) de 9 h 30 à 11 h 30 
ou de 13 h 30 à 15 h 30. Atelier pour apprendre à 
tenir le pinceau, tracer les traits et composer les 
caractères. Tarif : 5 € la séance.
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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   PRÉSENTATION DU SÉJOUR 
« VILLES IMPÉRIALES DU 
MAROC » 

Lundi 31 janvier
Présentation à l’Espace Séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc) à 14 h du séjour qui se 
déroulera du 12 au 19 septembre 2022.
Renseignements : 01 46 32 46 69 
(Animation Séniors)

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    PREMIÈRE INSCRIPTION 
SCOLAIRE

Du lundi 31 janvier au jeudi 31 mars
L’inscription à l’école publique pour les enfants 
nés en 2019 est une démarche obligatoire qui peut 
s’effectuer à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le 
Savoureux), à la mairie annexe (301 avenue de la 
Division Leclerc) ou en ligne sur le portail eChâte-
nay-Malabry, accessible depuis www.chatenay-ma-
labry.fr ou via l’application eChâtenay-Malabry, mon 
appli.
Renseignements : 01 46 83 46 83
(service Affaires scolaires)

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 26 janvier
Papillote de saumon, purée de patates douces. 
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 26 janvier
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). Tarif : 3 € la 
carte.
Renseignements : 06 03 42 86 24 ou 
06 62 84 72 83 ou 06 17 17 99 58

   ATELIER MÉMOIRE
Lundi 31 janvier
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)

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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     VACANCES D’HIVER :  
INSCRIPTIONS AUX 
STAGES JEUNESSE

À partir du 17 janvier
La Ville propose deux stages Jeunesse pendant les 
vacances d’hiver. Initiation à l’éloquence du 21 au 25 
février pour les 14-17 ans et Stop Motion, (technique 
d’animation photos) du 28 février au 4 mars, pour 
les 11-13 ans. Tarifs : 60 euros. Inscriptions en ligne 
à partir du 17 janvier sur le portail eChatenay-Ma-
labry accessible depuis www.chatenay-malabry.fr
Plus d’informations : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    SÉJOURS DE PRINTEMPS 
INSCRIPTION

À partir du lundi 24 janvier
La Ville organise des séjours pour les jeunes 
Châtenaisiens pendant les vacances de prin-
temps. Les inscriptions débuteront le lundi 24 
janvier sur le portail eChâtenay-Malabry acces-
sible depuis le site www.chatenay-malabry.fr 
et sur l’application pour smartphone eChâte-
nay-Malabry mon appli.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

    TIME TO FLY
Tous les mercredis
Pour les jeunes ayant besoin d’un accompagne-
ment dans le cadre de leur recherche de job ou 
stage, le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) orga-
nise une permanence d’accueil tous les mercre-
dis 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’entraî-
ner à l’entretien de motivation.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 12 janvier
Une séance gratuite 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)

    LES P’TITS LUS
Mercredi 12 janviere
À 11 h à la bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), une ribambelle d’histoires sur le thème 
« Chut, c’est la nuit ! ». À partir de 5 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 15 janvier
Une séance gratuite 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 P’TITS MUSICOS
Mercredi 19 janvier
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)

    JEUX DE RÔLE
Samedi 22 janvier
Animation organisée à 15 h à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées) avec le Cercle fantastique, asso-
ciation châtenaisienne. À partir de 14 ans.
Sur réservation : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    ATELIER PHILOSOPHIQUE
Mercredi 26 janvier
Une séance découverte qui ouvre l’esprit et le 
cœur des enfants et aide à grandir en humanité, 
animée par Florence Duriez de l’association 
SEVE. À la Bibliothèque Louis Aragon (Place 
Léon Blum) à 14 h, pour les 7-9 ans.
Sur réservation : 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 . 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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    ATELIER FAKE NEWS
Samedi 29 janvier
À 14 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
partez à la chasse aux infox à l’occasion d’un 
atelier ouvert aux adolescents et aux adultes, 
proposé par Vallée Sud - Grand Paris. Florent 
Pommier, journaliste, vous donnera toutes les 
pistes nécessaires pour vous y retrouver.
Sur inscription : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    ATELIER D’ORIGAMI
Samedi 29 janvier
Dans le cadre de La Science se livre, une biblio-
thécaire vous propose de faire des mathé-
matiques de façon ludique en réalisant des 
formes géométriques avec du papier. À 16 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). À partir de 
9 ans.
À partir de 9 ans. Sur réservation : 01 41 87 69 80 
(Médiathèque)

    Vie Municipale

    VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE 

Mardi 4 et jeudi 6 janvier
La Ville organise une campagne de vaccination 
contre la grippe, sans rendez-vous, à l’Espace 
Prévention Santé (square Henri Sellier) mardi 4 
et jeudi 6 janvier de 9 h à 12 h. Une infirmière sera 
présente pour procéder à la vaccination gratuite. 
Les Châtenaisiens doivent venir avec leurs vac-
cins et leurs cartes vitales.
Renseignements : 01 46 32 93 49  
(Espace Prévention Santé).

    DISTRIBUTION  
DE SACS DE SEL 

Samedi 22 janvier
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). Distribution gratuite 
aux Châtenaisiens sur justificatif de domicile.
Renseignements : 01 46 83 46 83

    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


