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Novembre 2022

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

ERVEILLEUX

Samedi  
19 novembre 
2022
De 10h à 19h

au Théâtre La Piscine
254 av. de la Division Leclerc

Organisé par la Médiathèque municipale. 
Renseignements : 01 41 87 69 80

sur le thème « Le visible et l’invisible »

UNE QUARANTAINE  

D’ANIMATIONS,

UNE VINGTAINE  

D’INVITÉS, LIBRAIRES 

ET ÉDITEURS…

Programme du Cinéma  
Le REX inclus
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SPORT

     STAGE RAQUETTE/
MULTISPORTS

Jusqu’au vendredi 4 novembre
Organisé par la Ville pour les 8-10 ans. Au pro-
gramme : tennis de table, tennis, badminton, etc. 
Inscription sur le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible via le site www.chatenay-malabry.fr ou 
sur l’application eChâtenay-Malabry, mon appli.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports)

     CYCLO-CROSS :  
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 11 novembre
Départs de 12 h 15 à 16 h 30, suivant les catégo-
ries, depuis le chemin de la Corneille dans la 
forêt domaniale pour cette course de cyclo-
cross organisée par le Vélo Club de Châtenay-
Malabry. 1 € par inscription reversé au Téléthon. 

Renseignements : 07 49 92 68 27

     LES LIONS DE L’ESPOIR
Dimanche 20 novembre
18e édition des Lions de l’espoir au parc de 
Sceaux, départ et arrivée perspective de 
Hanovre - Grenouillère à proximité du Grand 
Canal, à proximité immédiate du théâtre de 
Guignol. Trois courses (5 km à 9 h 45, 10 km à 
10 h 45 et 900 m pour les enfants à 10 h 55) ras-
sembleront sportifs confirmés et amateurs et 
permettront aussi à des enfants handicapés de 
prendre le départ. Les bénéfices récoltés seront 
intégralement reversés à l’association Handicap 
et Sport.
Renseignements et inscriptions :  
coursesdeslionsdelespoir.jimdofree.com

     CYCLO-CROSS :  
CHAMPIONNAT  
DÉPARTEMENTAL PARIS 
HAUTS-DE-SEINE YVELINES 

Dimanche 4 décembre
Départ à 12 h au réfectoire Thomas Masaryk 
pour les écoles de vélo et départ à 13 h 35 pour 
les autres courses. Organisé par le Vélo Club de 
Châtenay-Malabry.
Renseignements : 07 49 92 68 27

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

     ÉCRIVAIN PUBLIC 
Samedi 5 novembre
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 10 h, 11 h et 12 h (durée : 45 min). Gratuit.
Prise de rendez-vous obligatoire :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 52 13 00
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     CARAVANE SOLIDAIRE
Mercredi 9 novembre
De 8 h 30 à 17 h devant le Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet), rencontre avec les services de l’action 
sociale et médico-sociale du Département : tra-
vailleurs sociaux, professionnels de PMI, conseil-
lers insertion/emploi, services de santé…
Renseignements : 01 40 96 71 38 (CCAS)

     FRANCE ALZHEIMER 92 
Lundi 14 novembre
L’association FA92 propose une permanence sur 
rendez-vous le deuxième lundi du mois 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

     CARAVANE SOLIDAIRE
Lundi 14 novembre
De 8 h 30 à 17 h devant la mairie annexe  
(301 avenue de la Division Leclerc), rencontre 
avec les services de l’action sociale et médi-
co-sociale du Département : travailleurs sociaux, 
professionnels de PMI, conseillers insertion/
emploi, services de santé…
Renseignements : 01 40 96 71 38 (CCAS)

     CAFÉ DES AIDANTS 
Mardi 15 novembre
Temps de rencontres et d’échanges sur le 
thème « Relation d’aide : et notre intimité » 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)

     MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Mardi 15 novembre
Projection du film Premières loges (52 mn) réalisé 
par Vincent Chabloz, suivi d’une rencontre avec 
Pascal Dhuicq, guide naturaliste preneur de sons. 
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 20 h.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     « RALLYE-MOI À MES DROITS » 
Du mercredi 16 au mercredi 23 novembre
Rallye organisé pour les jeunes Châtenaisiens afin 
de mieux connaître les services et les ressources 
locales (Hôtel de Ville, Médiathèque, Bibliothèque, 
Pavillon des Arts et du Patrimoine, Théâtre La 
Piscine – L’Azimut, Espace famille Lamartine, Espace 
Prévention Santé, LEO La Rotonde, service des 
Sports, Cap Jeunes…) qui peuvent leur être utiles 
au quotidien. Organisé par la Ville dans le cadre de 
la Semaine des droits de l’enfant et de l’adolescent.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

     DES SACS “DURABLES”  
AU MARCHÉ 

Vendredi 25 novembre
Les commerçants du marché (64 rue Jean 
Longuet) offriront des sacs cabas. Distribution 
organisée dans le cadre de la Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets.

     EXPO-VENTE  
ARTISANS DU MONDE 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
De 14 h 30 à 19 h (samedi) et 18 h (dimanche) à la 
salle polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne), 
l’association Artisans du Monde Châtenay-Clamart 
vous accueille pour une exposition-vente de pro-
duits artisanaux et alimentaires équitables.
Renseignements : 01 46 62 00 65
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ANIMATIONS, SORTIES

     ATELIERS D’ÉCRITURE 
FAMILLE  

Dimanche 6 novembre
Atelier « Jeux littéraires » à 15 h, jeunes et adultes 
sont invités à découvrir les collections de la 
maison et à mettre par écrit leur expérience 
sous la forme de jeux littéraires. Tarifs : 5 €, 
3 € (réduit). Sur réservation. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand)
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     EXPOSITION PLAYMOBIL®  

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre
Venez découvrir en famille la première 
exposition Playmobil® des Hauts-de-Seine ! Une 
dizaine d’univers féeriques : Astérix, Western, 
le Pays du Père Noël, Scooby Doo, les Fées, 
les Dinosaures… Dioramas réalisés par des 
collectionneurs venus de toute la France ! 
Animations, vente d’occasions. Stand gourmand 
proposé par l’association Châtenay-Malabry en 
Fêtes au profit du Téléthon. 
Organisée par les associations Châtenay-
Malabry en Fêtes et PlaymoCréa au gymnase 
Pierre Brossolette (1 impasse de Sceaux) de 10 h 
à 18 h (17 h le dimanche). Entrée 3 euros (gratuit 
pour les moins de 6 ans).
Renseignements : 01 46 83 45 40

    SALON DU LIVRE  
MERVEILLEUX

Samedi 19 novembre
« Le visible et l’invisible » sera le thème de cette 
4e édition, organisée par la Médiathèque et la 
Bibliothèque Louis Aragon, au Théâtre la Piscine 
– L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc) 
de 10 h à 19 h. Animations, ateliers, rencontres 
avec des auteurs, dédicaces se succéderont 
tout au long de la journée. Organisé par la Ville. 
Programme complet ci-joint avec le magazine et 
l’agenda de novembre. Entrée libre.
Inscriptions aux ateliers à partir du  
2 novembre : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

ERVEILLEUX

Samedi  
19 novembre 
2022
De 10h à 19h

au Théâtre La Piscine
254 av. de la Division Leclerc

Organisé par la Médiathèque municipale. 
Renseignements : 01 41 87 69 80

sur le thème « Le visible et l’invisible »

UNE QUARANTAINE  

D’ANIMATIONS,

UNE VINGTAINE  

D’INVITÉS, LIBRAIRES 

ET ÉDITEURS…
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      ATELIERS D’ÉCRITURE 
FAMILLE  

Dimanche 20 novembre
Atelier « calligraphie » de 14 h à 16 h à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Après la découverte accompagnée de la maison, 
venez découvrir le matériel d’un écrivain du 
XIXe siècle et apprenez à calligraphier comme 
à l’époque de Chateaubriand ! Tarifs : 5 €, 
3 € (réduit). Sur réservation. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     VOTRE PORTRAIT FAÇON 
“CARAVAGE CLAIR-OBSCUR”   

Samedi 26 novembre
Studio photo : venez vous faire photographier de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Prise de 
vue : 5 € (photo envoyée par mail). Impression 
photo 30x30cm : 5 €. Organisé par l’association 
Images Arts Châtenay et l’Office de Tourisme en 
collaboration avec les Amis du Creps au profit 
du Téléthon. 
Renseignements : 06 51 55 45 49

     VENTE DE JOUETS  
ET STAND GOURMAND   

Samedi 3 décembre
Organisés de 9 h à 15 h par l’Espace famille 
Lamartine (1 ter rue Lamartine), en faveur du 
Téléthon. 
Renseignements : 01 46 32 87 77  
(Espace Famille Lamartine).

     BRIDGE 
Dimanche 4 décembre
Organisé par le Lions Club, dimanche 
4 décembre à la salle polyvalente Jules Verne 
à 14 h. Une partie des recettes sera reversée au 
profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 12 53 49 81

CONCERTS - SPECTACLes

     GUILLAUME PERRET DUO
Jeudi 6 octobre
Avec Guillaume Perret, le jazz flirte avec 
la musique électronique : cet excellent 
saxophoniste utilise des machines pour modifier 
en direct le son de son instrument et embarque 
son batteur Tao Ehrlich pour un concert solaire 
et tribal. 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 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

     SOIRÉE THÉÂTRALE
Mardi 8 novembre
Victor Hugo, lequel ? de Philippe Murgier. Soirée 
organisée par l’association des Amis de la Maison 
de Chateaubriand à 20 h à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées). Tarif : 10 € (gratuit pour les 
adhérents de l’association).
Réservation obligatoire : 06 83 35 54 99 ou 
cecile.pastre@orange.fr

     (LA BANDE À) LAURA
Jeudi 10 et vendredi 11 novembre
Devant une toile blanche qui pourrait être celle d’un 
peintre, quatre femmes reproduisent des tableaux 
qui gravitent autour de Manet et son Olympia, 
en jouant à ouvrir les possibles. À 10 h et 14 h 30 
jeudi 10 et à 17 h vendredi 11 novembre (rencontre à 
l’issue du spectacle), au Théâtre La Piscine L’Azimut 
(254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
l-azimut.fr

     BIG TANGA & THE SELENITES
Jeudi 10 novembre
Le chanteur et musicien français d’origine 
centrafricaine Bibi Tanga a l’intention de nous 
faire groover jusqu’aux limites de la stratosphère ! 
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 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr
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     LA VIE INVISIBLE

Mercredi 23 novembre
Déficient visuel à la suite d’un accident, Thierry 
garde un souvenir fort d’un spectacle auquel il a 
assisté alors qu’il avait déjà perdu la vue. Quel 
était ce spectacle ? Thierry ne s’en souvient plus ; 
il était question d’un couple qui se déchirait au 
sujet d’un enfant. À 20 h 30 au Théâtre La Piscine 
L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
l-azimut.fr

     MAUD LÜBECK
Jeudi 24 novembre
Découverte, entre autres, en première partie 
de Dominique A, Maud Lübeck est une autrice-
compositrice-interprète tout en poésie et en 
délicatesse. 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 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

     MIDI DE LA MUSIQUE 
JAZZ AFRO-CARIBÉEN

Dimanche 27 novembre
Àbájade, ce sont huit musiciens et musiciennes 
passionnés de jazz mais aussi de musiques 
traditionnelles africaines et caribéennes. Au son 
des batá, ces fameux tambours afro-cubains, du 
clavier ou du saxophone, ils déploient devant 
nous un groove festif et envoûtant, emmené par 
l’énergie irrésistible de trois chanteurs survoltés. 
À 11 h au Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue 
de la Division Leclerc). Tarifs : concert+repas : 
21 €; jusqu’à 30 ans : 15 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

     REQUIEM – LA MORT JOYEUSE
Mercredi 16 et jeudi 17 novembre
Convaincue que nos morts sont ceux qui nous 
donnent envie d’exister, la chorégraphe Béatrice 
Massin, spécialiste de la danse baroque, convie 
douze danseurs à imaginer avec elle une fête 
des morts joyeuse et puissante sur le Requiem 
de Mozart. Mercredi 16 à 20 h (rencontre à l’issue 
du spectacle) et le jeudi 17 à 20 h 30. Au Théâtre 
La Piscine L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc).
Renseignements et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
l-azimut.fr

     MIDI DE LA MUSIQUE  
QUATUOR DE GUITARES

Jeudi 17 novembre
Les quatre guitaristes classiques du Quatuor 
Iberia n’hésitent pas à repousser les limites de 
leurs instruments pour donner aux partitions des 
grands compositeurs du XXe siècle un éclairage 
inédit. À 12 h 30 au Théâtre La Piscine L’Azimut 
(254 avenue de la Division Leclerc). Tarifs : 
concert+repas : 21 €; jusqu’à 30 ans : 15 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr

     KID BE KID

Jeudi 17 novembre
Tout droit venue de Berlin, KID BE KID est de 
ces artistes qu’il faut absolument voir en live : 
elle chante, fait du beatbox et joue du piano 
avec une aisance déconcertante, au point qu’on 
croirait qu’elles sont plusieurs en scène ! 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 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou l-azimut.fr
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PROGRAMME JEUNE PUBLIC

KOATI    
de Rodrigo Perez-Castro • Mexique/ USA – 1h32 – 2022 – VF

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, 
trois amis improbables se lancent dans un voyage 
dangereux pour sauver leur forêt et, peut-être, percer 
le mystère des origines du jeune Koati.

Une aventure captivante avec des décors et personnages 
haut en couleurs !

SUPERASTICOT  
de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman • Grande-Bretagne – 0h40 – 2022 – VF 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, 
il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. 
Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui 
pourra lui venir en aide ?

Un recueil de quatre courts métrages d’animation sur la 
thématique de l’entraide : Un petit oiseau, une coccinelle, 
un garçon dans la jungle et enfin un super ver de terre. 

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
de Pascal Hecquet, Isabelle Favez
France/Belgique – 0h39 – 2022 

•  POURQUOI LES ARBRES PERDENT LEURS FEUILLES 
À L’AUTOMNE ? de Pascale Hecquet 

Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa 
dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles 
tombées par terre et demande à son père pourquoi les 
arbres perdent leurs feuilles. La réponse lui est donnée 
sous la forme d’un joli conte…

•  GIUSEPPE d’Isabelle Favez 
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais 
attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de 
l’hiver! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper 
les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner...

•  POURQUOI LA NEIGE EST BLANCHE ? de Pascale Hecquet
Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits 
restes de neige autour de sa maison. Tout heureux de 
pouvoir encore en profiter au début de ce printemps, il 
demande à son papa pourquoi la neige est blanche. Au 
travers d’un joli conte d’antan, Giuseppe va comprendre 
que l’éclat de la neige est tout simplement la lumière du 
soleil réfléchie par l’ensemble de ses cristaux. 
Un programme de trois courts métrages d’animation 
pour entrer dans l’hiver en douceur. Entre science et 
imaginaire, voici trois contes qui raviront petits et grands 
à la découverte de cette saison.

SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE  
Sortie Nationale

SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE 

SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE 

 CINÉ-GOÛTER 
Mercredi 2 novembre à 14h
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KRYPTO  
ET LES SUPER-ANIMAUX
de Jared Stern, Sam Levine • USA – 1h46 – 2022 – VF 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor 
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.

Venez passer un bon moment en famille avec le super 
toutou à la cap rouge, ami fidèle de Superman.

LES 5 LÉGENDES
de Peter Ramsey • USA – 1h37 – 2012 – VF 

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de 
pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, 
un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes 
vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour 
protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les 
enfants.

On se retrouve pour le ciné-goûter organisé pour la 
« Semaine des Droits de l’Enfant » avec ce beau classique 
qui plaira aux enfants comme aux grands !

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 
de divers réalisateurs • France – 0h35 – 2017

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte 
ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! 
Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans 
leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Après le film, les enfants fabriqueront leur Petit Bonhomme 
à partir de matériaux de récupération. Ils sont d’ailleurs 
invités à apporter chutes de tissus, boutons, rouleau 
d’essuie-tout ou de papier toilette...

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE 

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE 

 CINÉ-GOÛTER 
Dans le cadre de la « Semaine des Droits de l’Enfant 

et de l’Adolescent », en partenariat avec le Cap 
Jeunes, l’association Aide et Action, et l’IDSU.

Mercredi 23 novembre à 14h

 CINÉ BOUT’CHOU
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  

en partenariat avec la Biocoop
Dimanche 27 novembre à 10h30
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BLACK ADAM
de Jaume Collet-Serra • USA – 2h05 – 2022 – VF 
Avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-
pouvoirs des anciens dieux – et avoir été emprisonné 
dans la foulée, Black Adam est libéré de sa tombe 
terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde 
moderne…

Onzième film de l’univers cinématographique DC Comics, 
« Black Adam » met en scène le personnage du même nom 
créé en 1945 par Otto Binder et C. C. Beck et pensé comme 
une version maléfique du super-héros Shazam.

MASCARADE
de Nicolas Bedos • France – 2h16 – 2022 
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan 
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. 
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une 
vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire 
du cinéma et d’un agent immobilier? 

Après « M. et Mme Adelman » et « La Belle Époque », Nicolas 
Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et 
nous livre une nouvelle fresque sentimentale.

DU 2 AU 8 NOVEMBRE 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

CLOSE 
de Lukas Dhont • Belgique – 1h45 – 2022 
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à 
ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 
essayer de comprendre…

Après « Girl », Lukas Dhont livre une seconde œuvre intime, 
qui sonde les peurs et les affres de la masculinité et qui 
révèle deux grands talents, Eden Dambrine et Gustav De 
Waele, pour leurs premiers pas sur grand écran.

 RDV DU MARDI 
Mardi 8 novembre à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

Venez 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 la surprise 
vaudra le déplacement !  
En partenariat avec l’AFCAE 
(Association Française des 
Cinémas d’Art et d’Essai) 

 Film surprise  
en avant-première
Mardi 8 novembre à 20h30

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Vendredi 4 novembre à 18h30

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !
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COULEURS DE L’INCENDIE
de Clovis Cornillac • France – 2h15 – 2022 
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier 
dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un 
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin 
de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des 
hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition 
de son entourage, Madeleine devra mettre tout en 
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche 
d’autant plus difficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va 
ravager l’Europe.

Adaptation de « Couleurs de l’incendie » de Pierre Lemaitre 
et suite de la saga initiée par « Au revoir là-haut ».

LE SERMENT DE PAMFIR
de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk • Ukraine – 1h42 – 2022 – VOST 
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, 
véritable force de la nature, retrouve femme et enfant 
après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve 
mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de 
réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il 
n’a d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. 
Au risque de tout perdre.

ARMAGEDDON TIME
de James Gray • USA – 1h55 – 2022 – VOST / VF 
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force 
de la famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain.

Après le très réussi «Ad Astra», le réalisateur américain 
James Gray signe une chronique intime et presque 
autobiographique. L’histoire d’une famille juive démocrate 
dans le New York des années 80 à travers le regard d’un 
pré-ado un peu indocile qui va être confronté au racisme, 
aux inégalités sociales, mais aussi à la dureté de certains 
actes parentaux. Le tout porté par un excellent casting 
autour d’une reconstitution remarquable.

Sortie Nationale

DU 9 AU 15 NOVEMBRE 

 RDV DU MARDI 
Mardi 15 novembre à 14h15

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

Sortie Nationale

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Mercredi 9  novembre à 18h30

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !
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SAINT-OMER 
de Alice Diop • France – 2h02 – 2022 
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du 
nord de la France. Mais au cours du procès, la parole 
de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 

« La documentariste Alice Diop passe à la fiction avec un film 
très singulier, acéré et cryptique, à la surface et dans les grandes 
profondeurs d’un procès pour infanticide. » Cineuropa

LE JOUR OÙ J’AI DÉCOUVERT 
QUE JANE FONDA ÉTAIT BRUNE 
de Anna Salzberg  • France – 1h24 – 2022 

J’interroge ma mère sur son passé féministe, et 
pourquoi elle a fait un enfant toute seule. Elle ne me 
répond pas, alors je trouve des réponses ailleurs, dans 
des archives, auprès d’un chœur de femmes et dans des 
gestes de cinéma que je fais. Je veux percer le mystère 
de ma mère, je découvre le mouvement des femmes 
des années 1970, un cinéma militant féministe, et la 
femme cinéaste que je suis change. Ainsi, le mode de 
fabrication de mon film rejoint celui des militantes 
que je rencontre et témoigne de la transmission 
d’une mémoire des luttes féministes par la pratique 
cinématographique collective. 

De l’intime au politique, une plongée dans les luttes 
féministes des années 1970. Pour que l’on continue d’écrire 
notre histoire.

TRANCHÉES
de Loup Bureau • France – 1h25 – 2022 

Sur la ligne de front du Donbass, les soldats du 30ème 
bataillon de l’armée ukrainienne affrontent des séparatistes 
soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous 
plonge dans cette expérience de guerre, à hauteur 
d’hommes et au cœur des tranchées. Là où chacun doit à la 
fois se protéger de la mort, mais aussi tenter de recréer une 
normalité dans l’univers anormal du conflit.

Sortie Nationale

 RENCONTRE / DÉBAT
En présence de la réalisatrice
Jeudi 10 novembre à 20h30
Mois du Film documentaire 

Tarif unique de 5,50€ la séance 

 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Tarif unique de 5,50€ la séance  

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

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

Dimanche 13 novembre à 16h15 
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DU 16 AU 22 NOVEMBRE 

BLACK PANTHER :  
WAKANDA FOREVER  
de Ryan Coogler • USA – 2h41 – 2022 – VOST / VF 
Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences 
d’autres puissances mondiales après la mort du roi 
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, 
nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la 
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer 
le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais 
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus 
profond des océans : Talokan.

En projet depuis 2018, la suite du film Black Panther a bien 
failli ne pas voir le jour après le décès de son comédien 
principal Chadwick Boseman en août 2020. Mais le 
producteur Kevin Feige et le réalisateur Ryan Coogler 
ont finalement décidé de poursuivre la saga en honorant 
l’acteur et choisissant de ne pas réattribuer son rôle.
« BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER » est très attendu 
par les fans du MCU puisqu’il conclut la phase 4 de l’univers 
cinématographique Marvel (MCU) !

LES AMANDIERS
de Valeria Bruni Tedeschi • France – 2h06 – 2022 
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre 
Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés 
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, 
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi 
leurs premières grandes tragédies.

Cinquième long-métrage de Valeria Bruni-Tedeschi « Les 
Amandiers », est une déclaration d’amour au théâtre, à 
l’art, à la magie des mots en général qui ont le pouvoir 
d’enchanter nos vies. 
Présenté en compétition officielle au dernier Festival de 
Cannes, il avait été également choisi pour inaugurer 
la 20e édition du Festival du film de Châtenay-Malabry 
« Paysages de Cinéastes ». 

Sortie Nationale
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UNE ROBE POUR MRS. HARRIS 
de Anthony Fabian • USA – 1h56 – 2022 – VOST / VF 
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne 
sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie 
très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté 
disparu au combat. Ada est tout à coup submergée 
par une vague de rêve et d’émerveillement quand 
elle découvre une magnifique robe signée DIOR, 
accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes. 
Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre 
d’art, si pure, si éthérée ne peut que changer la vie de 
quiconque la possède.

LES MIENS 
de Roschdy Zem • France – 1h25 – 2022 
Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour 
sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur 
télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son 
égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui 
éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre 
d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle 
désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le 
monde, sauf avec Ryad…

L’AMOUR D’UNE FEMME
de Jean Grémillon  • France – 1953 – 2022 
Micheline Presle, Massimo Girotti, Gaby Morlay

Marie, un jeune médecin, remplace sur l’île d’Ouessant, 
le vieux praticien qui prend sa retraite. Malgré les 
préjugés des insulaires, elle parvient à se faire accepter. 
Elle noue des liens d’amitié avec l’institutrice, également 
proche de la retraite, Germaine Leblanc. 

« L’amour d’une femme est un film d’intériorité tout en 
retenue et délicatesse, sans didactisme mais où l’on voit 
bien le point de vue du cinéaste : la société est-elle prête 
à accepter que les femmes travaillent y compris dans des 
« métiers d’homme » ? » Extrait du texte de Laura Laufer

SAINT-OMER
de Alice Diop • France – 2h02 – 2022 
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du 
nord de la France. Mais au cours du procès, la parole 
de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

 RDV DU MARDI 
Mardi 29 novembre à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

DU 23 AU 29 NOVEMBRE 

 RDV DU MARDI 
Mardi 22 novembre à 14h (VF)

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

 MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 22 novembre à 20h30

Présenté et animé par Laura Laufer
1 place achetée = la 2e est offerte !
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RIPOSTE FÉMINISTE 
de Marie Perennès, Simon Depardon • France – 1h27 – 2022 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne 
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, 
le harcèlement de rue et les remarques machistes 
qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de 
feuilles blanches et de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux victimes et des slogans 
contre les féminicides. Certaines sont féministes de 
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes 
se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent 
bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles 
aussi !

PETITS PAS
de Nadir Dendoune • France – 46 min – 2021

En juin 2019, Nadir Dendoune a accompagné un groupe 
de cinq jeunes hommes de la PJJ (Protection Judiciaire 
de la Jeunesse) en Haute-Savoie. Pendant cinq jours, 
en compagnie de deux éducateurs et un guide, ils ont 
randonné autour du Mont-Blanc. Il s’agissait pour ces 
cinq garçons “en conflit avec la loi” de leur première 
expérience en montagne. Pour certains, c’était même la 
première fois qu’ils quittaient la région parisienne. Une 
expérience dont ils se souviendront longtemps…

« Petits Pas », nous plonge dans le travail éducatif de la 
Protection judiciaire de la Jeunesse. Venez discuter avec le 
réalisateur et journaliste Nadir Dendoune premier Franco-
Algérien à avoir gravir l’Everest.

DU 23 AU 29 NOVEMBRE 

 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Tarif unique de 5,50€ la séance  

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Tarif unique de 5,50€ la séance  

 FEMMES & CINEMA
à l’occasion de la Journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
Vendredi 25 novembre à 18h30

Tarif exceptionnel de 1,50€ pour les Femmes !

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Dans le cadre de la « Semaine des Droits de l’Enfant 

et de l’Adolescent »,  en partenariat avec le Cap 
Jeunes, l’association Aide et Action, et l’IDSU.

Vendredi 25 novembre à 19h

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !
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EN NOVEMBRE… AU CINÉMA LE 

DU 9  
AU 15 NOVEMBRE   

Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 Lundi 14 Mardi 15

UN HÉRISSON  
DANS LA NEIGE  0h39 

14h 
17h 

14h 
17h 17h 

ARMAGEDDON TIME   
1h45 - VOST / VF 

15h  
18h30  

21h 

14h VF 
18h30 

18h  
20h30 

15h30 
18h30 VF  

21h 

14h 
18h 

18h45 
20h30 VF 

14h 
18h 
21h 

COULEURS DE L'INCENDIE 
2h15 

14h30 
18h 

20h30 

14h30 
18h 

16h 
18h30  

21h 

14h30 
18h 

20h30 

14h30  
18h30 

21h 

14h30 
18h 

14h15  
20h30 

LE SERMENT  
DE PAMFIR 1h42 - VOST 

21h 14h30 20h30 14h 
16h30 

16h15 
18h30 

LE JOUR OÙ J'AI DÉCOUVERT 
QUE JANE FONDA  
ÉTAIT BRUNE  1h24 

20h30  

TRANCHÉES  1h25 16h15 14h 21h

SAINT-OMER  2h02 16h15   

DU 2  
AU 8 NOVEMBRE  

Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 Lundi 7 Mardi 8

KOATI 1h32 - VF 14h   14h 14h15 
16h 14h 14h 

SUPERASTICOT  0h40 - VF 
10h30 

17h 16h 10h30 
16h30 17h 16h30

MASCARADE  2h16
14h15 

18h 
21h 

14h15 
21h 

18h 
20h45 

14h15 
18h15 

21h 

16h 
18h 

20h45 

14h 
18h 

18h30 
21h 

CLOSE  1h45 
16h 

18h30 
20h30 

17h 
19h 

14h 
21h 

18h 
20h30 

14h30 
18h45 

21h 

14h30 
18h30 
20h30 

14h  
18h 

BLACK ADAM  2h05 - VF 
18h 

20h30 18h30 15h45 21h 14h30 
16h 

FILM SURPRISE 20h30    
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DU 23  
AU 29 NOVEMBRE 

Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 Lundi 28 Mardi 29

LES 5 LÉGENDES  1h37 - VF 14h  16h15 16h15

DES TRÉSORS  
PLEIN MA POCHE  0h35 10h30   

SAINT-OMER  2h02 
16h 
18h 
21h 

14h30 
18h 

14h15 
16h 
21h 

16h  
18h15 

21h 

16h 
18h15 

21h 

14h30 
18h 
21h 

14h30 
18h 

20h30 

LES MIENS  1h25 
14h15 
18h30         
20h30 

18h30 
21h 

14h 
16h45 
20h30 

14h30 
18h30     
20h30 

14h30 
18h30  
20h30 

14h 
18h30 

14h  
18h30 

21h 

RIPOSTE FÉMINISTE   
1h27 

14h 
20h30 18h30   14h 14h 20h30 16h30 

PETITS PAS  0h46 19h 

DU 16  
AU 22 NOVEMBRE 

Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 Lundi 21 Mardi 22

KRYPTO ET LES  
SUPER-ANIMAUX  1h46 - VF

16h30 

LES AMANDIERS   
2h05 

14h 
21h 

14h 
18h15 

14h 
20h30 

17h30 
20h30 

15h 
17h30 

14h 
20h30 18h 

BLACK PANTHER :  
WAKANDA FOREVER  
2h40 - VOST / VF 

14h30 
17h30  
20h30

14h30 
18h  

21h VOST 

14h30 
18h 
21h

14h30 
18h VOST  

21h 

14h30 
18h 
21h 

14h30 
VOST 
18h 
21h 

14h30 
17h45  

21h VOST 

UNE ROBE POUR  
MRS. HARRIS  1h56 - VOST / VF 

18h45 20h45 VF 18h15 15h 20h30 18h15 14h  VF

L’AMOUR D’UNE FEMME  1h44 20h30  



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.

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

 @cinemalerexchatenay

 @cinemalerex

 @CinemaLeRex
 @cinemalerexchatenay

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 ! 
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EXPOSITIONS

   LE PAYSAGE EN SOI D’ISABELLE 
COURTOIS-LACOSTE

Jusqu’au samedi 5 novembre
Entre abstraction et figuration, Isabelle 
Courtois-Lacoste présente, au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet), une 
soixantaine de peintures et estampes créées 
à partir de la « mémoire des paysages vécus 
associée à des éléments imaginaires ». Entrée 
libre.
Renseignements : 01 47 02 75 22
(Pavillon des Arts et du Patrimoine/Office de 
Tourisme) S
   LES MÉMOIRES  
D’OUTRE-TOMBE  
DU MANUSCRIT AU LIVRE 

Jusqu’au 29 janvier
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) consacre une salle temporaire 
à l’ouvrage le plus célèbre de l’écrivain. Les 
visiteurs y découvriront un éclairage sur l’histoire 
de ce monument de la littérature française 
à travers manuscrits, éditions et illustrations 
provenant de ses collections. 
Renseignements et inscriptions : 01 55 52 13 00 
ou osanchez@hauts-de-seine

   PROMENADES IMAGINAIRES  
DE PAPIER

Du mardi 8 au samedi 26 novembre
Maître de l’origami, Junior Fritz-Jacquet réalise 
des sculptures d’un seul tenant, à partir d’une 
seule feuille de papier. Sans aucun collage ni 
découpage, mais en pliant, froissant ou modelant 
le papier à la main, l’artiste réalise masques, 
végétaux, statues, tableaux, tentures en relief. À 
découvrir au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean Longuet). Entrée libre.
Renseignements : 01 47 02 75 22
(Pavillon des Arts et du Patrimoine/Office de 
Tourisme)

   ENLUMINEZ-VOUS…

Du mardi 22 novembre au samedi 3 décembre
Denise Bearzatto nous fait découvrir, au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean Longuet), 
l’art ancestral de l’enluminure qui, entre créations 
et copies, vous fera voyager et vous plongera 
dans l’histoire. Entrée libre.
Renseignements : 01 47 02 75 22
(Pavillon des Arts et du Patrimoine/Office de 
Tourisme)

Séniors

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du vendredi 4 au mercredi 30 novembre
•  Atelier «Lac des Cygnes de Tchaïkovski» le 4 de 

14h à 15h30;
• Danse ** le 8 de 13 h 45 à 15 h 45
•  Atelier créatif* les 9, 16, 23 et 30 de 9 h 30 à 

11 h 30 ;
• Visite UVTD Paris le 9 à 14 h ;
• Belote* le 10 et le 24 de 14 h à 16 h ;
• Informatique* le 14 de 14 h à 16 h ;
• Atelier relooking* le 7 de 13 h à 15 h ;
• Sport/santé* le 17 de 10h à 11h;
• Réflexologie* les 17 et 25 de 14 h à 16 h
• Ostéopathie le 21 de 9 h à 12 h
•  Peinture à l’encre chinoise le 25 de 9 h 30 à 

11 h 30 ;
D’autres activités sont en attente de programma-
tion. Merci de contacter Juvénior pour en savoir 
plus.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division Leclerc).
** activité à la salle La Briaude (166 avenue de 
la Division Leclerc).
Renseignements et réservations :  
06 26 80 37 00 (Juvénior)
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   BELOTE
Jeudi 10 novembre
Tournoi organisé par le Club Henri Marrou. Tarif : 
6 € (adhérents), 10 € (non adhérents). À l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc). 
Inscription sur place à partir de 13 h 30, début du 
concours à 14 h.
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 14 novembre
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. Tarif : gratuit. À l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc), à partir de 
10 h. Proposé gratuitement par la Ville.
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 16 novembre
Paella. Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors 
(291-293 avenue de la Division Leclerc), à partir 
de 11 h 45. Proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     BOOMER’S CAFÉ
Vendredi 18 novembre
Rendez-vous thématique organisé par la Ville 
pour s’informer et débattre en toute convivialité 
sur des thèmes du bien vieillir : habitat séniors, 
grand-parentalité, les séniors et le numérique… 
ou tout autre sujet que vous souhaiteriez 
aborder. À l’Espace Séniors (291-293 avenue de 
la Division Leclerc) de 14 h à 15 h 30. Accès libre.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 18 novembre
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes déficientes visuelles, organisée par l’As-
sociation Valentin Haüy (AVH) à 14 h 30.
Inscriptions : 06 86 71 68 93

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 7 novembre
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. Tarif : gratuit. À l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc), à partir de 
10 h. Atelier organisé par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   JOURNÉE « CHAMPÊTRE » 
Mardi 8 novembre
Visite guidée du château médiéval de Sully-sur-
Loire. Déjeuner dansant. Tarif : 49 € (transport en 
car). Organisée par la Ville. 
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     SUMI-E
Mercredi 9 novembre
Atelier proposé par la Ville. Le Sumi-E est à la 
fois une technique de peinture monochrome 
et une forme de méditation. De 9 h à 11 h 30 à 
l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc). Tarif : 5 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 9 novembre
Potée auvergnate. Tarif : selon quotient. À 
l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc), à partir de 11 h 45. Proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

   LOTO
Mercredi 9 novembre
Organisé par l’association Ensemble et Solidaires 
UNRPA de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Séniors  
(291-293 avenue de la Division Leclerc).  
Carton : 3 €.
Renseignements : 06 62 84 72 83 (Secrétaire)
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     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 21 novembre
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. Tarif : gratuit. À l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc), à partir de 
10 h. Proposé par la Ville.
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

   ART FLORAL
Mardi 22 novembre
Réaliser des bouquets classiques ou des 
arrangements végétaux modernes. De 9 h à 11 h 
à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc). Tarif : 30 €/séance (pour le cours, les 
fleurs et les végétaux). Atelier proposé par la 
Ville.
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     SUMI-E
Mercredi 23 novembre
Le Sumi-E est à la fois une technique de peinture 
monochrome et une forme de méditation. De 9 h 
à 11 h 30 à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc). Tarif : 5 € la séance, 9 € avec le 
déjeuner. Atelier proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 23 novembre
Raclette. Tarif : selon quotient. À l’Espace 
Séniors  (291-293 avenue de la Division Leclerc), 
à partir de 11 h 45. Proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

   LOTO
Mercredi 23 novembre
Organisé par l’association Ensemble et Solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc). Carton : 3 €.
Renseignements : 06 62 84 72 83 (secrétaire)

   JOURNÉE « CHAMPÊTRE » 
Jeudi 24 novembre
Visite guidée du château médiéval de Sully-sur-
Loire. Déjeuner dansant. Tarif : 49 € (transport en 
car). Organisée par la Ville. 
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     BANQUET DE FIN D’ANNÉE
Samedi 26 novembre
Banquet dans une ferme restaurée du XVIe siècle 
organisé par le Club Henri Marrou, au relais de 
la Benerie à Limours. Tarifs : 68 € (adhérent) et 
78 € (non adhérent).
Renseignements et inscriptions :  
01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02  
(Club Henri Marrou)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 28 novembre
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. À l’Espace Séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc), à partir de 10 h. Proposé 
gratuitement par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     DÉJEUNER THANKSGIVING
Mercredi 30 novembre
Menu festif (apéritif, entrée, plat complet, fromage, 
dessert, café et boisson à discrétion) servi à table 
dans une salle décorée où vous pourrez apprécier 
l’animation musicale de 12 h à 15 h 30 (places 
limitées). Tarif : 7 €. À l’Espace Séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc), à partir de 11 h 45. 
Repas à thème proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     TOMBOLA
Mercredi 30 novembre
Organisée par la Ville de Châtenay-Malabry. 
Vente de billets de tombola à 1 € avec de beaux 
paniers garnis à gagner, avant le déjeuner à thème 
servi à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc) et tirage de la tombola à l’issue 
du déjeuner. Au profit du Téléthon.  
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)
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    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 12 novembre
Éveil musical par Saïd Oumghar, intervenant 
musical, qui propose aux tout-petits et à leurs 
parents des comptines d’ici et d’ailleurs. À 10 h 
pour les 3 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    LES P’TITS LUS
Mercredi 16 novembre
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), une ribambelle d’histoires  « Le grand 
méchant monstre ». À 10 h 30 à partir de 5 ans. 
Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 16 novembre
À la bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), un atelier musique animé par Saïd 
Oumghar. À 15 h à partir de 4 ans. Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    DU CINÉ POUR  
LES TOUT-PETITS

Dimanche 27 novembre
Le Cinéma Le Rex (364 avenue de la Division 
Leclerc) propose une séance Ciné Bout’Chou 
(dès 3 ans) à 10 h 30 avec la projection de six 
court-métrages « Des trésors plein ma poche ». 
En partenariat avec le magasin Biocoop de 
Châtenay-Malabry. Organisée dans le cadre 
de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets.
Renseignements : 01 40 83 19 73  
(Cinéma Le Rex)

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLES

    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)

    À LA RECHERCHE DES YÔKAI
Jusqu’au jeudi 24 novembre
Exposition ludique inspirée de l’album jeu-
nesse « Les Yôkai » signé Romain Taszek, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Munis de 
lunettes spéciales, enfants et adultes découvri-
ront, à travers une promenade dans les pages 
géantes de l’album, les yôkai cachés dans les 
illustrations ! Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    ATELIER CINÉMA
Jeudi 3 novembre
À 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Autour du film Azur et Asmar de Michel Ocelot, 
découvre les différentes étapes de création d’un 
film à travers des activités ludiques. 
À partir de 9 ans. Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    LES P’TITES BOBINES
Vendredi 4 novembre
À 14 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Projection d’un film, accompagnée d’idées 
musique, lecture et vidéo. À partir de 7 ans. 
Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)
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VIE MUnicipale

    ESPACE PROJET 
Mardis et jeudis
Espace d’information sur le projet de rénovation 
de la Cité Jardin (place François Simiand) ouvert 
les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis de 16 h à 18 h 
(sauf vacances scolaires).

    MAISON LAVALLÉE
Tous les jours
Espace d’information sur le nouvel écoquar-
tier châtenaisien (40 Grande Voie des Vignes) 
ouvert de 14 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com

    PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

En novembre
Exposition à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur 
Le Savoureux) sur le diagnostic du territoire, pho-
tographie de l’existant, et les principaux enjeux 
qui en découlent sur les thématiques suivantes : 
environnement et cadre de vie, développement 
économique et commerces équipements, habi-
tats et formes urbaines et déplacements, dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) sur le Territoire Vallée Sud 
– Grand Paris. Parallèlement à l’exposition, un 
registre papier est disponible et une cartogra-
phie participative est disponible sur le site.
Renseignements : https://plui.valleesud.fr

    ENQUÊTE PUBLIQUE SCOT
Jusqu’au samedi 5 novembre
La Métropole du Grand Paris lance une 
enquête publique sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) métropolitain approuvé par 
le Conseil de la Métropole du Grand Paris. Le 
dossier d’enquête publique est mis à disposition 
dans une cinquantaine de communes métropoli-
taine et d’arrondissements parisiens, répartis au 
sein de la Métropole du Grand Paris.
Renseignements :
https://scot.metropolegrandparis.fr

 

Inscription au concours 
des décorations  

de Noël 2022 
Jusqu’au vendredi 16 décembre

Les Châtenaisiens sont invités à 
donner à la ville des airs de fête en 
participant au traditionnel concours 
des décorations de Noël. Prenez 
quand vous le souhaitez vos décors de 
Noël en photo. Il vous suffira d’envoyer 
une ou plusieurs photos lors de votre inscription.

Inscription en ligne sur le portail  
accessible depuis le site www.chatenay-
malabry.fr et sur l'application pour smartphone 

Inscription également possible en retournant 
ce coupon avec votre/vos photo(s) :
  par courrier à  : Hôtel de Ville, Service 
Communication et Relations publiques, 26 rue 
Docteur Le Savoureux, 92 290 Châtenay-Malabry

  par mail à :  
relationspubliques@chatenay-malabry.fr

  ou à déposer dans l’urne installée dans le 
hall de l’Hôtel de Ville et à la Mairie annexe  
(301 avenue de la Division Leclerc) 

❑ Madame   ❑ Monsieur
Prénom :  ..............................................................................
Nom :  ....................................................................................
Adresse (préciser l’étage, l’emplacement du balcon 
ou de la fenêtre lorsque vous êtes face à l’immeuble) :  
..................................................................................................  
..................................................................................................
Numéro de téléphone* (fixe et/ou mobile) : 
..................................................................................................
souhaite participer au concours des décorations 
de Noël 2022 (cocher la case correspondant à la 
catégorie choisie) : 
❑ Balcons et fenêtres
❑ Maison et/ou jardin
❑ Loge de gardien d’immeuble
*Ces numéros nous permettront de vous joindre si 
besoin au moment du passage du jury.  
La Ville s’engage à ne pas les divulguer.

✃



L’AGENDA - N°274 - NOVEMBRE 2022 12

    L’AGENDA
Agenda réalisé par la Ville de Châtenay-Malabry • Supplément aux « Nouvelles de Châtenay-
Malabry » • Novembre 2022 • 01 46 83 45 40 • www.chatenay-malabry.fr •  
infos@chatenay-malabry.fr • 18 500 exemplaires • Photos DR • 
Rédaction : E-medi@ • Maquette : E-medi@ • Impression :  
Le Réveil de la Marne

    OPÉRATION PROPRETÉ
Dimanche 27 novembre
Toutes les bonnes volontés ont rendez-vous de 
10 h à 12 h pour retrousser leurs manches et parti-
ciper à une opération de nettoyage dans le cadre 
de la semaine Européenne de réduction des 
déchets. Le matériel sera fourni. Pour des raisons 
d’organisation, l’inscription est obligatoire jusqu’au 
18 novembre sur le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible via le site www.chatenay-malabry.fr 
ou sur l’application eChâtenay-Malabry, mon appli, 
par téléphone au 01 46 83 45 40, ou par mail : 
com@chatenay-malabry.fr,  
Opération labellisée par l’ADEME. 
Les personnes inscrites seront recontactées 
pour leur indiquer le lieu de ramassage.
Renseignements : 01 46 83 45 50

    PLAN NEIGE : SACS DE SEL 
Samedi 3 décembre
Distribution gratuite de sacs de sel aux 
Châtenaisiens de 9 h 30 à 12 h à l’Hôtel de 
Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux) et au 
dépôt municipal de voirie (rue Joseph Lahuec). 
Justificatif de domicile demandé. 
Renseignements : 01 46 83 45 50

    ENQUÊTE PUBLIQUE SUR 
LA RESSOURCE EN EAU

Du lundi 7 novembre au mercredi 7 décembre
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 
(SMBVB) organise une enquête publique en 
ligne sur la révision du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE), l’outil de planifi-
cation de gestion de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques sur le bassin versant de la 
Bièvre, avec pour objectif le « zéro rejet » dans 
le réseau d’assainissement. Vous pouvez envoyer 
vos observations par mail sur l’adresse suivante : 
pref-enquetepublique@val-de-marne.gouv.fr
Renseignements :  
www.smbvb.fr/revision-partielle-du-sage-
bievre-2021-2022_101.html
01 49 73 38 71

    ASSOCIATIONS :  
SUBVENTION MUNICIPALE

Jusqu’au vendredi 18 novembre
Les associations souhaitant présenter une 
demande de subvention municipale pour 
2023 peuvent télécharger le dossier sur  
www.chatenay-malabry.fr (rubrique Associations).

    CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre
Le Maire, Carl Segaud, présidera la cérémonie 
de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale. 
Cette commémoration commencera à 11 h au 
Carrefour du 11 novembre, puis se poursuivra au 
cimetière nouveau (16 rue de l’Égalité) et se ter-
minera avec l’allocution de M. le Maire au cime-
tière ancien (107 avenue de la Division Leclerc), 
en présence des associations patriotiques.
Pour ceux qui le souhaitent, un départ en car est 
organisé à 10 h 45 depuis le parvis de l’Hôtel de 
Ville.
Renseignements : 01 46 83 45 40


