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SPORT

    FÊTE DU SPORT SCOLAIRE  
Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet
Organisée par la Ville avec la participation des 
écoles et de l’Éducation nationale, au stade 
municipal. Les clubs sportifs et des bénévoles 
seront présents pour initier les enfants venus de 
tous les établissements de la ville, de la grande 
section de maternelle au CM2.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(Service des Sports)

    FÊTE DU SPORT  
« CHÂTENAY-MALABRY, 
TERRE DE SPORT ! »

Samedi 2 juillet
Avec sa labellisation « Terre de Jeux 2024 », la 
Ville Châtenay-Malabry vous invite, en parte-
nariat avec les associations et clubs sportifs, 
à venir découvrir de nombreuses disciplines, 
la plupart olympiques, sur la Coulée Verte, au 
rond-point de Bergneustadt. Au menu : anima-
tions et démonstrations sportives. Plusieurs 
stands seront installés sur place et proposeront 
des activités aussi diverses que judo, handball, 
tennis de table, vélo, marche nordique, volley-
ball, gymnastique, pétanque, badminton, cardio 
boxe, Vo Thuat…
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(Service des Sports)

    STAGES SPORTS VACANCES 
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
La Ville organise des stages multisports pour 
les 6-14 ans. Initiation Vélo/Multisports (6-8 ans) 
du 11 au 15 juillet. Vélo/Multisports (8-10 ans) du  
18 au 22 juillet. Vélo/Activités en pleine nature 
(10-14 ans) du 25 au 29 juillet. Inscriptions et tarifs 
sur le portail eChâtenay-Malabry accessible 
depuis le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(Service des Sports)

    VILLAGE DES SPORTS 
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
Sports collectifs (foot, hand…), jeux de raquettes 
(badminton, tennis de table…), activités nature 
(course d’orientation dans le parc, VTT…), mais 
aussi judo ou pétanque. Proposé gratuitement 
par la Ville aux jeunes de 8 à 17 ans.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(Service des Sports)

CONFÉRENCE, FORUM, 
INFORMATION

   AUTOUR DE LA NAISSANCE
Mercredi 1er juin
Grossesse, accouchement, premiers mois de vie : 
pour répondre à toutes vos questions, des spécia-
listes de la périnatalité (professionnels de la santé 
et du bien-être) seront présents de 16 h à 19 h, sur 
le parvis du Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet), 
afin de vous conseiller et de vous informer.
Renseignements : 01 46 32 93 49  
(Espace Prévention Santé)

  ÉCRIVAIN PUBLIC
Samedi 11 juin
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, relecture 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 : 45 min). Gratuit.
Prise de rendez-vous obligatoire :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr  
ou 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h)

   FRANCE ALZHEIMER 92 
Lundi 13 juin
L’association France Alzheimer 92 propose une 
permanence sur rendez-vous le deuxième lundi du 
mois (01 47 02 79 38) dans le hall de l’Hôtel de Ville  
(26 rue du Docteur Le Savoureux). Des groupes 
de paroles sont également organisés.
Renseignements : 06 09 17 76 06 ou  
FA92.sud@orange.fr
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   CAFÉ DES AIDANTS 
Mardi 14 juin
Un temps de rencontres et d’échanges sur le 
thème « Aider sans s’épuiser : comment accepter 
et faire accepter l’aide extérieure ? » pour ceux 
qui accompagnent un proche malade, en situation 
de handicap ou âgé et dépendant. De 10 h 30 à 
12 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre 
d’accès et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS)

   POUR UN BON USAGE 
DU SOLEIL

Mardi 10 mai
S’adapter aux indices UV, moyens et aides possibles 
pour limiter les risques de cancer de la peau, les bons 
gestes et les règles à respecter, vrai/faux sur le soleil 
et le cancer de la peau…Venez vous informer auprès 
de la Ligue contre le cancer, en présence d’un méde-
cin. De 14 h à 17 h, sur le parvis du Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 46 32 93 49  
(Espace Prévention Santé)

   S’INFORMER SUR LES MODES 
DE GARDES INDIVIDUELS  
DES JEUNES ENFANTS

Samedi 18 juin
La Ville organise une matinée d’information à desti-
nation des parents qui souhaitent s’informer sur les 
différents modes de gardes individuels (assistantes 
maternelles et auxiliaires parentales) en présence 
de professionnels de la Petite Enfance (Service 
municipal de la Petite Enfance, Protection mater-
nelles et Infantile, Caisse d’allocations familiales) et 
d’un juriste, au Relais Petite Enfance (26 rue Jules 
Verne) de 9 h à 13 h.
Renseignements :  
Relais Petite Enfance, 01 86 63 93 38,  
relais-petite-enfance@chatenay-malabry.fr 
Service Petite Enfance, 01 46 83 46 94,  
petite-enfance@chatenay-malabry.fr

   VUE ET DIABÈTE 
Mercredi 22 juin
Ateliers de tests d’évaluation de la vue : vous dis-
posez de lunettes usagées ? N’hésitez pas à les 
rapporter, elles seront recyclées et redistribuées 
au cours de missions humanitaires
Prévention et dépistage du diabète : pour 
prendre conscience des risques, et des mesures 
de prévention à adopter. Encadré par des pro-
fessionnels de santé : infirmiers, et médecin.
De 14 h à 17 h, sur le parvis du Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 46 32 93 49 (Espace 
Prévention Santé)

 ANIMATIONS, SORTIES

    RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Des déambulations littéraires sont organisées 
samedi 4 juin à 15 h, 16 h et 17 h : la vie et les 
voyages de Chateaubriand seront évoqués, ainsi 
que les essences d’arbres plantés par l’écrivain 
(45 mn, gratuit). La troupe de comédiens Les 
Compagnons d’Ulysse présentera un spectacle 
itinérant Chateaubriand jardinier, le dimanche 
5 juin à 15 h et à 16 h (1 h, gratuit). À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Inscriptions auprès de Châtenay-Malabry 
Tourisme : tourisme@chatenay-malabry.fr ou 
01 47 02 75 22

    BROCANTE  
DES COMMERÇANTS

Dimanche 5 juin
De 6 h 30 à 18 h, place Cyrano de Bergerac et 
devant le centre commercial des Verts Coteaux.
Renseignements : 06 62 40 73 82
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   SORTIE NATURE  
« AU FIL DE L’EAU »

Samedi 18 juin
Promenades bucolique et ludo-éducative 
avec pique-nique dans la Forêt domaniale, 
sous la conduite de Jean-Christope Guéguen, 
organisée par Châtenay-Malabry Tourisme 
(Pavillon des Arts, 98 rue Jean Longuet)
Renseignements : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

    FESTIVAL SOLSTICE :  
ATELIERS DE SÉRIGRAPHIE

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Nourri de sa propre approche artistique, Yann 
Peucat nous invite à imprimer à la main le visuel 
créé pour l’édition 2022 du festival Solstice. Pour 
cette première session, initiez-vous à la sérigra-
phie sur papier ! En continu à partir de 16 h au 
square Henri Sellier. À partir de 6 ans. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

    VIDE-GRENIER  
DU VAL D’AULNAY

Dimanche 19 juin
Organisé dans le Parc Boisé de la Vallée-aux-
Loups, entrée située à côté de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Renseignement : 06 86 64 99 54

    SIESTE LITTÉRAIRE  
ET MUSICALE

Vendredi 24 juin
Pour annoncer l’été, préparez vos valises et venez 
écouter, à 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées), des extraits de textes, de vidéos et de 
musiques dans une ambiance feutrée (sur réser-
vation).
Renseignements et réservations :  
01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    BROCANTE DE  
L’OFFICE DE TOURISME

Samedi 25 juin
Organisée par Châtenay-Malabry Tourisme 
dans le parc de la Roseraie du CREPS (1 rue du 
Docteur Le Savoureux).
Renseignements : 01 47 02 75 22  
(Châtenay-Malabry Tourisme)

    ARBRE DES NAISSANCES 2021
Samedi 25 juin
Inauguration de l’Arbre des naissances 2021. 
Lecture d’un conte et intermède musical. À 16 h, 
place de l’Enfance.
Renseignements : 01 46 83 45 40

    FÊTE DE L’AMITIÉ
Dimanche 26 juin
Organisée à l’église Sainte Thérèse d’Avila  
(281 avenue de la Division Leclerc) de 12 h à 18 h. 
Pique-nique, stands, bric-à-brac, jeux et beaucoup 
de convivialité au menu !
Renseignements : 01 46 31 41 65

    SOUVENIRS DE  
CHATEAUBRIAND

Dimanche 26 juin
Visite théâtralisée à 16 h avec la compagnie 
Carré blanc sur fond bleu (Emmanuelle Marquis 
et Pascal Neyron). Durée : 1 h. Tarifs : 10 € et 7 € 
(réduit). À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand)
Renseignements et réservations : 
reservations-chateaubriand@hautsde-seine.fr

    STAGE DE CHANT CHORAL
Du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet
Organisé par l’association Risoluto au 
Conservatoire de Châtenay-Malabry (254 avenue 
de la Division Leclerc). Au programme : Travail du 
chant choral : technique vocale, phrasé, accentua-
tions toniques… Œuvres de périodes et de styles 
variés, de la Renaissance à la période contempo-
raine, jazz vocal ou répertoire populaire.
Renseignements : arisoluto@yahoo.fr
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    FÊTE DU 14 JUILLET 
Jeudi 14 juillet
La Grande Fête Nationale se déroulera dans une 
ambiance récréative et conviviale, avec des ani-
mations gratuites tout au long de la journée, ins-
tallées sur la Coulée Verte. Dès 12 h, de grandes 
terrasses installées pour la journée permettront 
de pique-niquer, avec des food-trucks pour tous 
les goûts, et à partir de 14 h il sera temps pour les 
jeunes d’aller se défouler sur les structures gon-
flables, profiter des jeux de kermesse ou faire 
une promenade à poneys. Des groupes musicaux 
assureront une ambiance détendue jusqu’au soir. 
Et à 23 h, le grand feu d’artifice viendra clôtu-
rer cette joyeuse journée. Programme complet  
dans le magazine de juillet-aôut et sur  
www.chatenay-malabry.fr dès la mi-juin.
Renseignements : 01 46 83 45 40

CONCERTS - SPECTACLES

   HEURES MUSICALES
Du mercredi 1er au mercredi 29 juin
•  Mercredi 1er juin à 17 h 30 : classe de flûte à bec 

d’Eric Brunet et de clavecin d’Elodie Seyranian. 
•  Mardi 7 juin à 18 h 30 : chant et de chorales 

d’enfants (classe d’Olga Vojnovic et de Pauline 
Bricheux). 

•  Mercredi 8 juin à 17 h 30 : piano (classe de Vu 
Can). 

•  Mercredi 15 juin à 17 h 30 : piano (classe de 
Dominique Ciot). 

•  Lundi 20 juin à 18 h 30 : guitare (Classe d’Omar 
Nicho). 

•  Mercredi 22 juin à 17 h 30 : piano (Classe de 
Frédérique Du Chazaud). 

•  Lundi 27 juin à 18 h 30 : violoncelle d’Emmanuelle 
Locastro et clarinette de Matthieu Stombe.

•  Mardi 28 à 18 h 30 : chorales Polysons de Pauline 
Bricheux. 

•  Jeudi 23 juin à 20 h : piano (Classe de Laurence 
Rigaut). 

•  Mercredi 29 juin à 20 h : harpe de Marie Saint-
Bonnet. 

À l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de 
la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   LE ROMANTISME ALLEMAND
Mercredi 1er juin
Concert du chœur Vocalitas. Direction : 
Alexandre Dandel. Piano : Hugues Delaunay.  
À 20 h 45 au l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   SONS D’ICI
Du jeudi 2 au samedi 4 juin
Festival des Musiques actuelles/jazz à 20 h 30 au 
Théâtre La Piscine – L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

    LES MUSICALES :  
DUO FLÛTE ET HARPE

Samedi 4 juin
Fleur Grüneissen (flûte traversière) et Aliénor 
Mancip (harpe) interprètent des œuvres de 
Gabriel Fauré, Jean Cras, Marin Marais et Astor 
Piazzolla. À 20 h 30 à l’église Sainte Bathilde  
(43 avenue du Plessis).
Réservations et tarifs : 01 47 02 75 22  
ou billetweb.fr

   LES MUSICALES :  
LES NOCES DE FIGARO

Dimanche 5 juin
Hélène Walter (soprano), Pascal Gourgand 
(baryton–basse), Vérène Westphal (violoncelle) 
et Sarah Ledoux, (violoncelle) interprètent une 
transcription de l’opéra de Mozart par Vérène 
Westphal. À 16 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand)
Réservations et tarifs : 01 47 02 75 22  
ou billetweb.fr

   LES MUSICALES :  
SIBRA OCTET & BALALAÏKA

Mardi 7 juin
Musiques traditionnelles de l’Europe de l’Est. 
À 20 h 30 au Théâtre La Piscine – L’Azimut  
(254 avenue de la Division Leclerc).
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84  
ou l-azimut.fr
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   LES INCAS DU PÉROU
Samedi 18 juin
Concert de la classe de harpe de Marie Saint-
Bonnet et de guitare d’Omar Nicho et de Marc 
Bataïni. À 17 h, à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE
Dimanche 19 juin
Au programme : Missa Dolorosa de Caldara 
(Chœur de Garçons et Chœur d’Hommes) et 
Stabat Mater de Caldara (Chœur de Filles et 
Chœur d´Hommes) de la Maîtrise des Hauts-
de-Seine et du chœur de l’Opéra de Paris.  
75 enfants environ et 12 voix d’hommes répartis en 
deux chœurs seront accompagnés par un quintette 
à cordes et un clavecin, sous la direction de Gaël 
Darchen, Directeur de la Maîtrise des Hauts-de-
Seine/Unikanti. Concert organisé par l’association 
Aide et Action à l’église St Germain l’Auxerrois  
(2 rue du Lavoir) à 17 h. Pas de réservation.
Participation libre (les fonds récoltés  
alimenteront un projet éducatif  
d’Aide et Action)

    FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
Sept groupes se succéderont de 17 h à minuit 
place Voltaire. De son côté, le Conservatoire don-
nera des concerts de 18 h à 20 h 30 à l’auditorium  
(254 avenue de la Division Leclerc).
Programme complet sur  
www.chatenay-malabry.fr dès la mi-juin.

   FAVOLA IN MUSICA 
Jeudi 9 juin
Concert de l’orchestre de musique ancienne 
Helios dirigé par Eric Brunet et classe de 
chant d’Olga Vojnovic. À 19 h 30 à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   LIBERTÉ
Samedi 11 et dimanche 12 juin
Spectacle des classes de danse classique, 
contemporaine et jazz du conservatoire au Théâtre 
La Piscine – L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc). Sur billetterie à l’accueil du conservatoire. 
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   ORCHESTRES CHAM 
Mardi 14 juin
Concerts à 18 h 30 et à 20 h à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division Leclerc). 
Sur billetterie à l’accueil du Conservatoire.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   L’AZIMUT : SAISON 2022-2023
Mardi 14 juin
Présentation de la saison 2022-2023. À 19 h au 
Théâtre La Piscine - L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc).
Réservations obligatoires : 01 41 87 20 84  
ou l-azimut.fr

   RÉCITAL FLÛTE & ORGUE
Vendredi 17 juin
Concert de Brigitte Loridan à la flûte (professeur 
au Conservatoire de Châtenay-Malabry) et Vincent 
Coupet aux orgues (St Jean-Baptiste de Grenelle 
à Paris). À l’Église St Germain l’Auxerrois (place de 
l’Église) à 20 h 30. Entrée libre (libre participation 
aux frais).
Renseignements : 06 89 28 00 88



programme

JUIN  
2022

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS

BUZZ L’ÉCLAIR

LES GOÛTS ET LES COULEURS



2 - 

PROGRAMME JEUNE PUBLIC

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ 
L’ARCHE… 
de Toby Genkel, Sean McCormack • Allemagne/ Luxembourg / Irlande 
1h26 – 2021 – VF 

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noél dérive sans 
terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-
dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est 
le début d’une course contre la montre au cours de 
laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver 
leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du 
gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction.

C’est la suite du premier opus « Oups ! j’ai raté l’arche » 
et on retrouve nos deux héros sur un nouveau territoire. 
L’humour est toujours au rendez-vous dans ce film qui met 
la fraternité au cœur de son histoire !

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY 
de Michael Ekbladh • Suède/ Pays-Bas/ Allemagne– 1h15 – 2022 – VF 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais 
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et 
à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque 
bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence 
alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Ce joyeux personnage est tiré de la collection d’albums 
jeunesse « Tommy ». Avec des thématiques chères aux 
enfants, comme la fête d’anniversaire, le partage des 
parents, cette adaptation comblera nos jeunes spectateurs.

LA CHANCE SOURIT  
À MADAME NIKUKO
de Ayumu Watanabe • Japon – 1h37 – 2022 – VF 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière 
de l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable 
outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, 
plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en 
valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille 
Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit 
village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans un 
restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler 
à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas 
toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret 
du passé...

Après le magnifique film « Les Enfants de la mer », 
le réalisateur Ayumu Watanabe s’illustre dans un 
nouveau long-métrage d’animation porté sur les 
relations familiales. On y aborde les sujets du passage à 
l’adolescence, de l’amitié, de l’amour. A travers les yeux 
de Kikurin, on découvre le personnage de sa mère, dont 
les défauts finissent par nous déborder de tendresse et 
d’empathie, un sacré personnage !

SEMAINE DU 1er AU 7  JUIN

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN

Sortie Nationale



BUZZ L’ÉCLAIR
de Angus Mac Lane • États-Unis – 1h40 – 2022 – VF 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions 
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de 
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison…

C’est le dernier Ciné-goûter avant les grandes vacances. 
Viens célébrer l’été et le cinéma, prend ton envol car on 
t’embarque vers l’infini et au-delà ! 

 CINÉ-GOÛTER 
Mercredi 22 juin à 14h 

et Samedi 25 juin à 15h

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN

COMPÉTITION OFFICIELLE
de Mariano Cohn, Gastón Duprat • Espagne / Argentine – 1h54 
2022 – VOST 
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un 
film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il 
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur 
talent est grand… leur ego l’est encore plus !

« Compétition officielle » permet de réunir une nouvelle 
fois le célèbre duo Bandera / Cruz. Le film possède un 
humour mordant et offre une analyse plutôt acerbe de 
la création cinématographique, tout en célébrant la 
vocation d’artiste. 
À l’occasion du Ciné-Jeunes, venez discuter du jeu 
d’acteur et découvrir un métier passionnant ! Les plus 
téméraires pourront même se livrer à un petit exercice 
d’impro sur scène.

DU 1er AU 7 JUIN 

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Vendredi 3 juin à 20h30 

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !

Sortie NationaleSortie Nationale

À DEUX, C’EST MIEUX !
Allemagne/ Pays-Bas/ Russie/ République Tchèque– 0h38 – 2017 

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, 
ses peines ou ses expériences... Une balade sur le thème 
de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue 
pour les plus jeunes spectateurs.

C’est le dernier Ciné-Bout ’chou avant les vacances ! Rentre 
dans l’univers du film en musique grâce au guitariste Majd 
Bouraouy qui nous proposera de l’accompagner en chantant.

 CINÉ BOUT’CHOU
EN CHANSON 

Dimanche 26 juin à 10h30
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SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN
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DON JUAN
de Serge Bozon • France – 1h40 – 2022
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort

  
Sélection Cannes Première 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes 
les femmes, mais un homme obsédé par une seule 
femme : celle qui l’a abandonné…

Adaptation libre et moderne du fameux personnage créé 
par Tirso de Molina au XVIIe siècle. 
Dans ce nouveau film, le réalisateur Serge Bozon (« Tip 
Top », « Madame Hyde ») a ainsi cherché à prendre le parti 
des femmes, pour offrir une version féministe au mythe de 
Don Juan, qui permet au couple Tahar Rahim et Virginie 
Efira de se retrouver autour d’une romance musicale 
étonnante ! 

SUIS-MOI JE TE FUIS  
de Kôji Fukada • Japon – 1h49 – 2022 – VOST 
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

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.

 RDV DU MARDI 
Mardi 7 juin à 14h30 

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

FUIS-MOI JE TE SUIS
de Kôji Fukada • Japon – 2h04 – 2022 – VOST 
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se 
fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, 
ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu.

« Suis-moi je te fuis » et « Fuis-moi je te suis » sont une 
adaptation du manga « The Real Thing » (Honki No 
Shirushi) de Mochiru Hoshisato, qui avait d’abord été 
produite en série télévisée et diffusée au Japon en 2019. 
C’est donc un projet d’une magistrale envergure que nous 
propose le réalisateur Kôji Fukada. « Suis-moi je te fuis » 
brosse avec son double « Fuis-moi, je te suis » une ample 
quête amoureuse où les rôles s’inversent en permanence 
et se dédoublent continuellement. Empruntant aussi 
bien à la chronique qu’au drame voire au genre thriller, 
les deux films forment une fresque cinématographique 
au développement vertigineux et fantastique, à juste 
titre sélectionnée en Compétition Officielle du festival de 
Cannes en 2020. 

DU 1er AU 7 JUIN 
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JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS  
de Colin Trevorrow • USA – 2h26 – 2022 – VF 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les 
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Sixième et dernier volet de la franchise Jurassic Park qui va 
apporter une conclusion finale à la saga des dinosaures 
initiée au cinéma en 1993 par Steven Spielberg. « Jurassic 
World : Le Monde d’après » est la suite de « Jurassic World: 
Fallen Kingdom » de Juan Antonio Bayona, sorti en 2018. 

CHAMPAGNE ! 
de Nicolas Vanier • France – 1h43 – 2022 
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent 
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et 
leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, 
ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve 
en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon 
de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la 
future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire 
l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous 
rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions 
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

Avec « Champagne ! », Nicolas Vanier s’éloigne pour la première 
fois de la thématique naturelle et écologique (qu’il a traitée via 
le documentaire et la fiction) pour s’attaquer à un film de potes.

 AVANT-PREMIÈRE Samedi 4 juin à 20h30 

 AVANT-PREMIÈRE Mardi 7 juin à 20h

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS  
de Colin Trevorrow • USA – 2h26 – 2022 – VF/VOST 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Voir résumé semaine du 1er au 7 juin

 RDV DU MARDI 
Mardi 14 juin à 14h 

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
QUIZZ MUSIQUES DE FILMS

Mercredi 8 juin à 18h (VF)
Tarif exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes !

CHAMPAGNE ! 
de Nicolas Vanier • France – 1h43 – 2022 
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma

Voir résumé semaine du 1er au 7 juin

Sortie Nationale

Sortie Nationale

DU 8 AU 14 JUIN 
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DU 15 AU 21 JUIN 

LA GNAK 
de Chloé Mazoyer • France – 1h20 – 2022 

Une terre d’agriculture et d’élevage, des vallons à perte 
de vue et les Pyrénées pour horizon. Le Gers. La famille 
de Lucie habite ce territoire depuis trois générations. 
Doria, Cham, Théo et Guillaume, quant à eux, vivent à 
Paris où ils évoluent dans le monde du cirque comme 
techniciens, pédagogues et artistes. De leur rencontre 
à tous les cinq, naît l’idée d’un lieu de vie et de création 
commun. Ils se rassemblent alors sur le terrain de Lucie 
afin d’allier leur volonté d’une vie plus proche de la 
nature à leurs envies artistiques. 

Le deuxième film documentaire de Chloé Mazoyer est le 
récit d’une aventure collective, centrée sur la recherche 
d’autonomie, de liberté et de cirque !

LES CRIMES DU FUTUR
de David Cronenberg • Grande-Bretagne/Canada – 1h47 – 2022 – VOST 
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

Film interdit aux -12ans

  
Compétition officielle 

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un 
environnement de synthèse, le corps humain est l’objet 
de transformations et de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 
artiste performer, met en scène la métamorphose de 
ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, 
une enquêtrice du Bureau du Registre National des 
Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un 
groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de 
la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine 
étape de l’évolution humaine…

Huit ans après « Maps to the Stars », David Cronenberg 
semble renouer avec son obsession des corps déformés et 
offre une réflexion sur l’espèce humaine menée de main 
de maître. 

DU 8 AU 14 JUIN 

 RENCONTRE / DÉBAT
en présence de la réalisatrice Chloé Mazoyer

Samedi 11 juin à 16h
Tarif unique : 5,5 € 

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’AFCAE 
(Association Française des 
Cinémas d’Art et d’Essai) 

 Film surprise  
en avant-première
Lundi 13 juin à 20h30
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DU 15 AU 21 JUIN 

INCROYABLE MAIS VRAI  
de Quentin Dupieux • France – 1h14 – 2022
Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une 
trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

Après « Rubber », « Le Daim » et « Au Poste », le réalisateur 
français, Quentin Dupieux, très cohérent dans sa bizarrerie 
reste fidèle à son engagement de livrer des histoires 
stupéfiantes ! 
Fable surréaliste qui mêle absurde et crise existentielle, 
« Incroyable mais vrai » est une étude sociétale teintée de 
cet humour singulier, dérisoire, et pourtant si juste. 

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS
de Colin Trevorrow • USA – 2h26 – 2022 – VF/VOST 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

2e semaine – voir résumé semaine du 1er au 7 juin

 RDV DU MARDI 
Mardi 21 juin à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

BROADWAY
de Christos Massalas • Roumanie/France/Grèce – 1h37 – 2022 – VOST 
Avec Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis Apostolou

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, 
un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté 
par une bande de pickpockets. Elle intègre leur 
groupe et ils mettent au point une nouvelle combine : 
Nelly donne un spectacle de rue pour distraire les 
passants, tandis que les autres subtilisent portefeuilles 
et téléphones portables. La combine marche bien, 
et Nelly devient indispensable. Mais l’arrivée d’un 
homme mystérieux, blessé et couvert de bandages, va 
bouleverser leurs vies à tous, et le cours des choses à 
Broadway.

Sortie Nationale
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LES GOÛTS ET LES COULEURS
de Michel Leclerc • France – 1h50 – 2022 
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un 
album avec son idole Daredjane, icône rock des années 
1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur 
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, 
Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa 
musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et 
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes 
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

Après « Le Nom des gens » et « Télé Gaucho », le réalisateur 
Michel Leclerc continue à creuser son sillon dans la 
comédie, avec toujours de la fantaisie, du décalage, de la 
tendresse, et de l’engagement.

IRRÉDUCTIBLE
de Jérôme Commandeur • France – 1h23 – 2022 
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » 
à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une 
révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter 
dans les pires endroits au monde pour le pousser à 
renoncer… 

Six ans après « Ma famille t’adore déjà », Jérôme Commandeur 
revient avec « Irréductible », une comédie d’aventure, 
promettant dépaysement et beaucoup de rebondissements.

PLATÉE  
Opéra de Jean-Philippe Rameau 
Direction musicale de Marc Minkowski & Mise en scène de Laurent Pelly
3h - Orchestre des Musiciens du Louvre & Chœurs de l’Opéra national 
de Paris 

« Nymphe régnant sur un humide empire » ou « Naïade 
ridicule » ? Qui est donc cette étrange, créature que 
Rameau fait chanter dans une tessiture de haute-contre 
et qui fait voler en éclats, les conventions de l’opéra ? 
Laide et vaniteuse, la grenouille Platée est victime d’une 
manipulation des dieux, qui lui font croire qu’elle est 
aimée par Jupiter. Dans cet opéra composé à l’occasion 
du mariage du Dauphin Louis, fils de Louis XV, et de 
l’infante Maria Teresa d’Espagne, réputée disgracieuse, 
Jean Philippe Rameau fait de l’ironie l’arme maîtresse 
de sa partition. Cette farce cruelle et émouvante revient 
à l’affiche de l’Opéra dans la production réjouissante et 
fantasque de Laurent Pelly.

DU 22 AU 28 JUIN 

Sortie Nationale

 OPÉRA EN DIRECT
SPÉCIAL « FÊTE DE LA MUSIQUE »

Mardi 21 juin à 19h15

 RDV DU MARDI 
Mardi 28 juin à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

 AVANT-PREMIÈRE Vendredi 24 juin à 20h30
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AVANT DE T’AIMER  
(NOT WANTED)
de Ida Lupino, Elmer Clifton • USA – 1h31 – 1951 – VOST
Avec Sally Forrest, Keefe Brasselle, Leo Penn

Sally Kelton, une jeune femme de dix-neuf ans, 
s’empare d’un bébé dans un landau. La police l’arrête 
et l’incarcère. Mais, lorsqu’elle explique les motivations 
de son geste à la mère légitime, celle-ci refuse alors de 
porter plainte. 

« Le réalisateur Elmer Clifton victime d’une crise cardiaque 
dès le troisième jour de tournage, l’actrice Ida Lupino 
réalise elle-même ce film dont elle a choisi le sujet et 
coécrit le scénario. C’est, entre 1949 et 1966, le premier des 
sept films pour le cinéma et près de quarante films qu’elle 
tourne pour la télévision. L’unique femme réalisatrice 
d’Hollywood dans un milieu très masculin possède un style 
cinématographique très personnel et reconnaissable.» 
Extrait du texte de Laura Laufer 

LA RUCHE
de Blerta Basholli • Kosovo/Suisse/Albanie – 1h23 – 2022 – VOST 
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. 
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé 
une petite entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et 
ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne 
sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement 
pour faire vivre sa famille mais également contre une 
communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

Dans son premier long-métrage, Blerta Basholli retrace 
l’histoire galvanisante, et réelle, d’un groupe de femmes 
remarquables de force, de persévérance et d’ingéniosité. 

 FEMMES & CINEMA
Dimanche 26 juin à 17h

Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les Femmes !

 MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 28 juin à 20h30

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

Cette année, le Festival du Film 
PAYSAGES DE CINÉASTES  

aura 20 ans !!
(visuel et programme  

en cours de réalisation) 
Ne manquez donc pas la 20e édition du Festival 

PAYSAGES DE CINÉASTES,  
qui se tiendra du 9 au 17 septembre 2022

Vous pouvez d’ores et déjà réserver pour la soirée 
d’ouverture (Vendredi 9 septembre)  

et pour la soirée de clôture (Samedi 17 septembre) 
au : 01.40.83.19.81 / 

 ou par mail : cac.le.rex@wanadoo.fr

Réservation gratuite et obligatoire  
(dans la limite des places disponibles)
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EN JUIN… AU CINÉMA LE 

DU 8 AU 14 JUIN Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14

L’ANNIVERSAIRE DE  
TOMMY VF

10h 
14h 17h 14h 14h 

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D'APRÈS VOST - VF 

14h30  
18h  
21h VOST 

14h30  
18h VOST  

21h 

14h30  
18h  

21h VOST 

14h30  
18h VOST  

21h 

14h30  
18h  

21h VOST 

14h30  
18h VOST  

21h 

14h30 
VOST  
18h  

21h VOST 

CHAMPAGNE ! 
15h30  
18h30  
20h30 

14h  
18h30 

14h  
18h30  
20h30 

18h30  
20h30 

16h  
20h30 

16h30  
18h30 

14h  
16h  

20h45 

LA GNAK 16h 

LES CRIMES  
DU FUTUR VOST

20h30 16h 18h15 14h 18h30 

FILM SURPRISE  
AFCAE 20h30 

DU 1er AU 7 JUIN Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6 Mardi 7

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ 
L’ARCHE… VF 

14h 16h30 14h 

COMPÉTITION OFFICIELLE 
VOST  

14h15  
18h  

20h30 

14h30  
18h30  

21h 

18h  
20h30        

18h30  
21h 

14h15  
18h  

20h30 

18h  
21h 

14h  
18h30  

21h 

DON JUAN 16h  
21h 

14h  
16h 

14h30  
21h 

14h30  
18h15 

16h  
21h 

14h30  
20h30 

14h30  
18h 

SUIS-MOI JE TE FUIS  
VOST 

16h30 18h 14h 14h 16h30 16h15 

FUIS-MOI JE TE SUIS
VOST 18h40 20h30 16h15  

18h40  16h10 18h40 14h  
18h30 

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D'APRÈS VF 20h30 

CHAMPAGNE ! 20h 
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DU 22 AU 28 JUIN Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28

BUZZ L'ÉCLAIR
14h   
16h45  
18h15  
20h30

17h30  
18h30

16h45  
18h45  
20h45 

15h   
18h  

20h30 

14h  
16h30  
18h30 

17h  
18h 

16h45  
18h45  
20h45 

À DEUX, 
C'EST MIEUX ! 10h30 16h30 17h 

LES GOÛTS ET  
LES COULEURS    

14h15  
18h45  

21h 

14h  
16h15  
20h30 

14h  
18h15 

15h30  
18h30  

21h 

14h30  
21h 

14h  
21h 

14h  
18h 

LA RUCHE 16h30 14h30  
21h 14h30 17h  

20h30 
14h30  
20h30 14h30 

IRRÉDUCTIBLE   20h30 

AVANT DE T'AIMER VOST    20h30  

DU 15 AU 21 JUIN Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21

LA CHANCE SOURIT À  
MADAME NIKUKO VF

14h 18h30 18h30 16h 16h 14h 16h30 

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D'APRÈS VOST - VF 

14h30  
18h  

21h VOST 

14h  
21h 

14h30  
18h  

21h VOST 

14h30  
18h  

21h VOST 

14h30  
18h  

21h VOST 

14h30  
18h  

21h VOST 

14h30  
20h30 

INCROYABLE  
MAIS VRAI

16h  
18h30  
20h30 

14h30  
20h30 

14h  
20h30 

14h  
18h30  
20h30 

14h  
20h30 

16h  
18h30 

14h  
17h30 

BROADWAY VOST 16h 16h 18h30 20h30 18h30 

PLATÉE 19h15 



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

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 : 
45 € les 10 places (tarif unique, valables 1 an).
Opéra Ballet : 
19 € (plein tarif) / 15 € (réduit) / 12 € (- de 16 ans).
Adhésion : 5 €/personne, 8 €/couple
(sous réserve d’une carte d’abonnement en cours de validité)

Téléchargez l'application du 
cinéma sur votre smartphone.

Cinéma Le Rex 
364 avenue de la Division Leclerc

www.lerex-chatenaymalabry.fr
2 salles avec écran géant et dolby stéréo.

Accès / parking

Lignes de bus le Paladin : 12 (Cité jardins - Butte 
Rouge) - 4 (Belvédère) - Lignes RATP : 194, 195 et 
379 (Cité Jardin - Butte Rouge).
Parking souterrain, gratuit et surveillé  
(301 avenue de la Division Leclerc).

Accessible aux personnes à mobilité réduite,  
malvoyantes et malentendantes.
Renseignements et réservations pour des séances 
spécifiques : 01 40 83 19 81.

ADHÉREZ  
AU CINÉMA 

LE REX !
(Sous réserve d’une carte  

d’abonnement en cours de validité !)

Adhésion individuelle : 5 € 
Adhésion couple : 8 €

 

Être adhérent à l’association C.A.C. 
Le Rex, c’est :

•  Soutenir et contribuer à faire vivre le Cinéma,

•  Prendre part aux votes de l’Assemblée 
Générale et nommer les membres du Conseil 
d’Administration (4 sièges spectateurs),

•  Recevoir chaque mois, par mail le programme 
et toutes les invitations aux rencontres 
exceptionnelles, débats, et avant-premières ! 

RETROUVER TOUTES LES INFOS 
DU CINÉMA LE REX  
SUR LES RÉSEAUX :

 @cinemalerexchatenay

 @cinemalerex

 @CinemaLeRex
 @cinemalerexchatenay
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   BLUE HARMONY  
ET HARMONY MALABRY

Mercredi 22 juin 
Concert des deux orchestres. Direction : Christophe 
Vella à 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   THÉÂTRE
Samedi 18 juin
Restitution des ateliers théâtre du Conservatoire 
de Sébastien Dalloni, à 19 h 30 à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division Leclerc). 
Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   CONCERT D’ÉLÈVES
Samedi 25 juin
Concert de la compagnie La femme et l’Homme 
Debout avec les élèves du collège Léonard de Vinci 
à 14h à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue 
de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   FESTIVAL SOLSTICE : YÉ !
Samedi 25 juin
Les artistes acrobates et danseurs emmènent 
le spectateur, au fil de l’eau, dans un périple aux 
nombreux défis environnementaux. Des exploits 
qui se dérouleront au collège Léonard de Vinci 
(16 avenue Léonard de Vinci). À 17 h, au square 
Henri Sellier. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

    FESTIVAL SOLSTICE :  
CHA CHA CHABELITA  

Samedi 25 juin
Spectacle bâti autour du cerceau « qui ouvre un 
panorama immense de possibilités ». Les artistes 
féminines se retrouvent suspendues à n’importe 
quelle hauteur, à une ou plusieurs, reposant de 
façon bancale entre sol et suspente ou 
complètement décroché. À 19 h, au square Henri 
Sellier. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

   FESTIVAL SOLSTICE : 
ZAR ELECTRIK

Samedi 25 juin
Au son de leurs voix et de leurs instruments 
d’Orient et d’Afrique (oud, kora, gumbi), le trio 
marie les transes marocaines, les boucles de la 
musique subsaharienne et l’électro. Concert à 
20 h, au square Henri Sellier. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

   FESTIVAL SOLSTICE :  
LE POIDS DES NUAGES 

Dimanche 26 juin
Pirouettes aériennes à la conquête des nuages : 
sur et sous une immense toile de trampoline, 
deux artistes vont incarner le rêve d’Icare, celui 
de voler, la capacité de l’homme à insister, à se 
dépasser et à réinventer. À 17 h, au square Henri 
Sellier. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

   FESTIVAL SOLSTICE : MIRAGE 
(UN JOUR DE FÊTE)

Dimanche 26 juin
Danse et acrobaties : des pas qui frappent le sol 
avec force et élégance, tête haute, vêtements 
colorés, soigneusement ajustés... Les voix et 
les mouvements des artistes de la compagnie 
Dyptic deviennent des projectiles qui dénoncent 
les supplices et les injustices. À 18 h, au square 
Henri Sellier. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr
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   50 ANS DES AMIS DU CREPS
Samedi 11 juin
Présentation des activités des Amis du Creps, 
démonstrations et exposition d’œuvres réalisées 
par les adhérents. Devant le Pavillon des Arts et 
du Patrimoine (98 rue Jean Longuet) à partir de 
11 h.
Renseignements : 01 43 50 21 62 
amis.creps92@orange.fr 
www.amisducreps.fr

   REPRÉSENTATIONS
Du mardi 14 juin au vendredi 9 septembre
Découvrez les œuvres de Clément Mitéran, un 
artiste qui explore les mille et une
facettes de l’exercice du portrait en créant des 
mosaïques contemporaines, mêlant le
verre et la photographie. Au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Entrée 
libre. Fermeture du Pavillon des Arts et du 
Patrimoine, du lundi 1er juin au samedi 13 juin.
Renseignements : 01 47 02 75 22
Pavillon des Arts et du Patrimoine/Office de 
Tourisme

   RÉCITAL À DEUX ORGUES  
Dimanche 26 juin
Musique Baroque par Béatrice Payri (Antony, 
St Saturnin) et Étienne Baillot (Collégiale de 
Dole). À l’Église St Germain l’Auxerrois (place 
de l’Église) à 17 h. Entrée libre (libre participation 
aux frais).
Renseignements : 06 89 28 00 88

   FLÂNERIE MUSIQUE ET DANSE 
Dimanche 26 juin
Proposée par les élèves et les professeurs du 
conservatoire, de 10 h à 13 h à l’Arboretum (102 rue 
de Chateaubriand). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

   INITIATION DE DANSE 
Mercredi 29 juin
Présentation des classes d’Initiation de danse à 
18 h 30, l’auditorium du Conservatoire (254 avenue 
de la Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

EXPOSITIONS

   ÉTOFFES ET LITTÉRATURE
Jusqu’au dimanche 24 juillet
Étoffes et Littérature, 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 propose 
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)

   GROUPES ARTS PLASTIQUES
Du mardi 31 mai au samedi 11 juin
Les adhérents Plastiques présentent leur 
exposition annuelle. Portraits, paysages, natures 
mortes : tous les sujets réalisés pendant l’année 
seront mis à l’honneur au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Entrée libre.
Renseignements : 01 47 02 75 22
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SÉNIORS

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du mercredi 1er au mardi 28 juin
•  Danse avec Alain** les 21 et 28 à 13 h 45 ;
•  Ateliers créatifs* le 1er de 14 h à 16 h, les 8 et 15 de 

9 h 30 à 11 h 30 ;
• Visite guidée de Paris médiéval le 14 à 14 h ;
•  Réflexologie* les 17 et 21 à 14 h à 16 h ;
•  Atelier relooking* (coiffure) le 24 à 13 h 30 à 15 h ;
•  Cours tablette* les 13 et 20 de 14 h à 16 h ;
• Atelier sport/santé en extérieur le 10 à 10 h ;
• Atelier sport/santé* les 2 et 23 à 10 h ;
•  Visite de l’exposition de dessins : de Poussin  

à David, aux Écuries de Sceaux à 10 h 30
•  Ostéopathie* le 20 de 14 h à 17 h ;
• Belote* le 9 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)

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 1er juin
Rognons sauce madère, purée. 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)

   REPAS À THÈME :  
« GUINGUETTE »

Jeudi 2 juin
Tarif 7€. À l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   SOMME TOUTE
Mardi 7 Juin
Sortie organisée par la Ville pour découvrir 
Amiens et ses hortillonnages avec un déjeuner-
croisière sur le bateau « le Picardie ». Tarifs : 49 €. 
Attention : la date a été modifiée (initialement 
prévue le 14 juin).
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   DES DENTS TOUJOURS  
EN FORME

Mercredi 8 juin
Rencontres d’échanges autour du thème : 
« Pour des dents toujours en forme » (hygiène 
bucco-dentaire). À 14 h 30 à l’Espace Séniors  
(291-293 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)  
ou 01 46 32 93 49 (Espace Prévention Santé)

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 8 juin
Pâtes aux fruits de mer. 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)

   ROMANCE AU BORD  
DU LOING 

Jeudi 9 Juin
Sortie organisée par Ensemble et Solidaires-
UNRPA pour découvrir Moret sur Loing, 
déjeuner dans une auberge et terminer par une 
croisière commentée sur le canal. Tarifs : 60 € 
adhérents et 70 € non adhérents.
Renseignements : 06 62 84 72 83 (Trésorière)

   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 10 juin
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes 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

   ATELIER MÉMOIRE
Lundis 13, 20 et 27 juin
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. Tarif : gratuit. À l’Espace Séniors  
(291-293 avenue de la Division Leclerc), à partir de 
10 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)
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   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 22 juin
Entrecôte, tian de légumes. 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)

   SAFARI DANS LE BERRY
Mardi 28 Juin
Sortie organisée par la Ville pour découvrir le 
Berry, la réserve zoologique de la haute Touche 
et visite du château d’Azay le Ferron. Tarifs : 49 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 29 juin
Buffet froid. 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)

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    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)

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 8 juin
À 15 h, à la Bibliothèque Louis Aragon (place 
Léon Blum), un atelier musique animé par Saïd 
Oumghar. À partir de 4 ans. Gratuit
Sur réservation au 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

   SUMI-E
Mercredi 15 juin
Le Sumi-E est à la fois une technique de peinture 
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 15 juin
Spécial Provence-Alpes-Côte d’Azur : gaspacho, 
pissaladière, salade de fruits et boule de 
glace. 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 15 juin
Organisés par l’association Ensemble et 
Solidaire – 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 17 17 99 58 (Trésorière)

   RÉUNION PHILATÉLIQUE 
Dimanche 19 juin
De 9 h 30 à 12 h 30 à l’Espace séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   ATELIER FLORAL
Mardi 21 juin
Atelier « Envie d’évasion », à l’Espace Séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc), de 10 h 
à 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   MARCHE
Mardi 21 juin
Balade Pique-nique aux Etangs de la Minières, 
(bons marcheurs : 2 h de marche le matin, arrêt 
déjeuner et 2 h de marche l’après-midi).
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)
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    VACANCES D’ÉTÉ :  
INSCRIPTIONS  
AUX STAGES JEUNESSE  

Inscriptions du samedi 11 juin  
au vendredi 1er juillet
La Ville propose trois stages Jeunesse pen-
dant les vacances. Web Radio pour les 12-17 ans 
du 11 au 15 juillet, Magie pour les 12-15 ans du  
18 au 22 juillet, Stop motion pour les 11-14 ans du  
25 au 29 juillet. Tarifs : 60 euros. Inscriptions 
en ligne sur le portail eChâtenay-Malabry 
accessible depuis www.chatenay-malabry.fr 
ou sur eChâtenay-Malabry, mon appli.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    REMISE DES PRIX  
LITTÉRAIRES DES ÉCOLES 

Samedi 11 juin
Proclamation des lauréats du Prix littéraire des 
écoles, en présence du Maire Carl Segaud. 
Cérémonie animée par le magicien Sébastien 
Thill. Parallèlement, les œuvres artistiques des 
élèves, inspirés de leurs lectures, sont exposées 
jusqu’au vendredi 17 juin à la Médiathèque.
À 11 h, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80

    TAPISSIER DÉCORATEUR 
Dimanche 12 juin
Atelier pour enfants organisé en lien avec l’expo-
sition temporaire Étoffes et Littérature, de
15 h à 17 h. À partir de 7 ans. Tarifs : 5 € et 3 € 
(réduit). À la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hautsde-seine.fr

    LES P’TITS LUS
Mercredi 15 juin
À 11 h, à la Bibliothèque Louis Aragon (place 
Léon Blum), une ribambelle d’histoires sur le 
thème « Histoires de Princes et de Princesses ». 
À partir de 5 ans. Animation gratuite.
Sur réservation au 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 15 juin
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)

    ARAGON MOUV’:  
LA FÊTE DE L’ÉTÉ

Samedi 18 juin
Au programme : atelier de danse de 14 h à 15 h 
(à partir de 5 ans, sur réservation), spectacle 
d’acrobaties et de musique « Ça nous est tombé 
comme la guitare », à 16 h, proposé par Matéo, 
Galaad, Joséphine, Thomas et Loline, élèves de 
la formation Arts Acrobatiques Urbains du Plus 
Petit Cirque du Monde, en partenariat avec le 
Théâtre La Piscine - L’Azimut (sur réservation) et 
nombreux jeux en bois pour tester votre habi-
leté, en famille. Dès 14 h à la Bibliothèque Louis 
Aragon (place Léon Blum)
Renseignements : 01 46 31 23 13

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 18 juin
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)

    IMPRESSION À LA PLANCHE 
Dimanche 26 juin
Atelier pour enfants organisé en lien avec l’ex-
position temporaire Étoffes et Littérature, de 
15 h à 17 h. À partir de 7 ans. Tarifs : 5 € et 3 € 
(réduit).À la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand)
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hautsde-seine.fr
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  ÉLECTIONS LEGISLATIVES 
Dimanches 12 et 19 juin
Premier tour le 12 juin et second tour le 19 juin. 
Les 19 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
20 h. Pièce d’identité obligatoire (carte d’électeur 
non obligatoire). Vous pouvez consulter la liste 
des bureaux sur le site www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique mairie et services/élections).
Renseignements : 01 46 83 45 26  
(service Élections)

    APPEL DU 18 JUIN 1940 
Samedi 18 juin
Pour commémorer l’intervention radiophonique 
du Général De Gaulle en 1940, une lecture de son 
discours sera faite à 17 h 30 par un représentant 
de l’association du Souvenir Français, à la stèle du 
Général De Gaulle. Le Maire Carl Segaud pronon-
cera une allocution, puis procédera à un dépôt 
de gerbe (à l’angle des rues Jean Longuet et du 
Général De Gaulle).
Renseignements : 01 46 83 45 40.

Vie Municipale

    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

    CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS 

Inscription jusqu’au vendredi 1er juillet
Participez à ce concours qui célèbre les 
beaux jours. Inscription en ligne sur le por-
tail eChâtenay-Malabry accessible depuis 
www.chatenay-malabry.fr ou sur l’application  
eChâtenay-Malabry, mon appli, ou via le bul-
letin de participation dans Les Nouvelles de 
Châtenay-Malabry, page 11.
Renseignements : 01 46 83 45 40  
ou relpub@chatenay-malabry.fr


