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SPORT

     ÉCOLE MUNICIPALE  
DES SPORTS 
INSCRIPTIONS 2E TRIMESTRE

Du mercredi 30 novembre  
au mercredi 21 décembre
Rendez-vous sur le portail eChâtenay-Malabry 
accessible depuis le site www.chatenay-mala-
bry.fr ou sur l’application eChâtenay-Malabry, 
mon appli, ou auprès du Service des sports  
(254 avenue de la Division Leclerc). Les tarifs 
sont calculés selon le quotient familial.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports)

     CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE FOOT-FAUTEUIL

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Organisé par l’association Upsilon Châtenay-
Malabry à l’Espace Omnisports Pierre 
Bérégovoy, de 9 h à 19 h (samedi) et de 9 h à 
13 h 30 (dimanche).
Renseignements : 06 20 80 25 43

     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

     JUDO : 16E ÉDITION  
DU CHALLENGE  
NICOLAS DE MARCHI 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Organisé par la section Judo de l’ASVCM au 
gymnase Léonard de Vinci (avenue Léonard de 
Vinci).
Renseignements : 06 33 82 98 97
meyrem.suleymanoglu@club-internet.fr
cedricmargalejo@yahoo.fr

     TIR À L’ARC
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Tournoi de qualification pour le championnat 
de France, avec quelques 200 archers venus de 
toute l’Île-de-France, organisé par le club des 
Archers du Phénix de Châtenay-Malabry. De 9 h 
à 17 h au gymnase Pierre Bérégovoy (160 avenue 
de la Division Leclerc). Entrée gratuite.
Renseignements : 06 98 41 27 56 ou  
www.archers-du-phenix.fr

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

     PLACE AU PIANO
Vendredi 2 décembre
Conférence musicale « Autour de Claude 
Debussy » organisée par l’association Place au 
Piano dans le but de sensibiliser le public au 
handicap psychique et soutenir la recherche en 
psychiatrie, en partenariat avec le conservatoire 
de musique et de danse de Châtenay-Malabry 
et avec la participation d’élèves. À 19 h 30, 
au Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Entrée libre.
Renseignements : 06 62 59 14 89 ou  
www.place-au-piano.org



L’AGENDA - N°275 - DÉCEMBRE 2022 3

     ÉCRIVAIN PUBLIC
Samedi 3 décembre
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

     « MA SANTÉ GYNÉCOLOGIQUE, 
PARLONS-EN ! »

Mardi 6 décembre
Visioconférence organisée de 9 h 30 à 11 h par l’Es-
pace Prévention Santé de la Ville. Gratuit.
Renseignements et inscriptions au 01 46 32 93 49 
(Espace Prévention Santé)

     FRANCE ALZHEIMER 92
Lundi 12 décembre
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

     CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 13 décembre
Temps de rencontres et d’échanges sur le thème 
« Richesse de la relation d’aide » 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)

     DON DU SANG
Lundi 26 décembre
Collecte de sang de 14 h à 19 h dans la salle polyva-
lente Jules Verne (17 rue Jules Verne).
Prise de rendez-vous obligatoire en obligatoire 
en ligne sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ANIMATIONS, SORTIES

     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 (17 
rue Jules Verne) à 14 h. Les bénéfices (chacun est 
libre de donner ce qu’il souhaite) seront reversés 
au profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 72 36 45 48

     LANTERNES DÉCORATIVES
Samedi 3 décembre
La Maison de Chateaubriand organise à 15 h un 
atelier de fabrication de lanternes pour enfants à 
partir de six ans et visite en famille, à la lanterne, 
de la Maison. Tarif plein  : 5 € (réduit : 3 €). 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

     VISITES À LA LANTERNE
Samedi 3 décembre
À 17 h, 18 h et 19 h, visite à la lanterne de la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) : 
découverte poétique et insolite de la maison, à 
la recherche de détails et d’œuvres phares des 
collections qui se révèlent sous un jour nouveau. 
Tout public. Tarif plein : 8 € (réduit : 6 €).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00
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     VILLAGE DE NOËL
Du mercredi 7 au 
dimanche 11 décembre
Le traditionnel Village 
de Noël, organisé par 
l’association Châtenay-
Malabry en Fêtes en 
collaboration avec la 
Ville de Châtenay-
Malabry, est l’un des 
rendez-vous préférés 
des Châtenaisiens. Il se 
tiendra du mercredi 7 au 
dimanche 11 décembre 
2022, dans le Parc du 
Souvenir Français (à 

côté de l’Hôtel de Ville). 
Au programme : marché de Noël, piste de ski 
et de luge, patinoire, manège, promenade en 
calèche, photo avec le Père Noël et feu d’artifice 
(samedi 10 vers 17 h 45), dans le parc du Souvenir 
Français. Animations gratuites (sauf manège). 
Programme dans le supplément distribué avec 
votre magazine de décembre et sur www.
chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 45 40  
(service Relations publiques)

    LES MÉMOIRES  
D’OUTRE-TOMBE  

Samedi 10 décembre
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) organise deux conférences à 
15 h en lien avec l’exposition « Les Mémoires 
d’outre-tombe : des manuscrits aux livres. Aperçu 
d’un monument de la littérature » : « La mise au 
point du manuscrit face aux demandes édito-
riales », par Bernard Degout, ancien Directeur 
de la Maison de Chateaubriand, suivie de « Les 
Mémoires d’outre-tombe. Aventures édito-
riales », par Pierre Téqui. Tarif plein : 6 € (réduit : 
4 €). Conférences accessibles également en 
visioconférence (un lien Teams vous sera envoyé 
par mail après réception de votre réservation)
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     ANIMATION À  
L’ÉCOLE JEAN JAURÈS

Vendredi 16 décembre
Au programme : des jeux, une activité manuelle, 
la lecture de contes, des chants, la vente de 
petits objets et douceurs préparés par les 
parents d’élèves, des crêpes et du vin chaud, et 
même… la visite du Père Noël ! Venez nombreux 
soutenir l’école de 16 h 30 à 19 h au 21 chemin du 
Loup Pendu.
Renseignements : 06 48 29 50 67

     SIESTE LITTÉRAIRE  
ET MUSICALE SPÉCIALE NOËL 

Vendredi 16 décembre
À 12 h 30, des extraits de textes, de vidéos et 
de musiques dans une ambiance feutrée à la 
Médiathèque. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     LE PÈRE NOËL AU MARCHÉ 
DU CENTRE-VILLE

Vendredi 23 décembre
Distribution de chocolats par le Père Noël et par 
les commerçants du marché du centre-ville.
Renseignements : 01 46 83 45 50

CONCERTS - SPECTACLes

     ABLAYE CISSOKO  
& CYRILLE BROTTO

Jeudi 1er décembre
Grand maître de la kora, ce fameux luth-harpe 
africain, Ablaye Cissoko est un griot sénégalais 
à la carrière internationale. Cyrille Brotto, 
lui, promène son accordéon de concerts en 
bals sur les routes de France et d’Europe. 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 
accueil@l-azimut.fr
www.l-azimut.fr
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     SOIRÉE SÉVILLANE
Vendredi 2 décembre
Originaire de Séville comme son nom l’indique, 
cette danse est née de la rencontre du folklore 
andalou et du flamenco. Après avoir été initié à 
la danse par un professeur madrilène, le public 
pourra s’enflammer pendant la soirée sévillane 
animée par le trio de Pepe Camarena. À partir 
de 19 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). À 
partir de 10 ans. Gratuit.
Sur réservation : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     MA COULEUR PRÉFÉRÉE
Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Venus du Congo, trois acteurs survoltés nous 
invitent dans ce spectacle joyeux, rythmé et 
bien sûr plein de couleurs. Vendredi 2 à 9 h 45 et 
14 h 30 et samedi 3 à 17 h. Au Théâtre La Piscine 
L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc). À 
partir de 6 ans. Rencontre le samedi 3 à l’issue 
du spectacle.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     COMBAT DE NÈGRE  
ET DE CHIENS

Mercredi 7 et jeudi 8 décembre
Une pièce culte de Bernard-Marie Koltès : dans 
un pays d’Afrique de l’Ouest, sur le chantier 
de travaux publics d’une entreprise française, 
un homme noir vient réclamer le corps de son 
« frère », prétendument mort dans un accident 
de travail. Mercredi 7 à 20 h et jeudi 8 à 20 h 30. 
Au Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc). À partir de 15 ans.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     YOLANDE BASHING
Jeudi 8 décembre
Yolande Bashing, ce sont deux musiciens lillois qui 
cultivent un art de la désillusion à mi-chemin entre 
Hubert-Félix Thiéfaine et Stromae, et inventent une 
chanson francophone à la sauce pop et aux accents 
techno ! 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 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     CONCERT EXCEPTIONNEL 
MANON GALY

Samedi 10 décembre
Déjà recherchée par les plus belles salles 
internationales, Manon Galy, « Révélation Soliste 
instrumental » aux Victoires de la Musique est à 
l’orée d’une fantastique carrière !
Entourée d’une équipe de jeunes solistes de très 
haut vol, cette jeune artiste virtuose, au jeu aussi 
intense et lyrique que précis, projette une lumière 
nouvelle sur deux fresques monumentales et 
évocatrices de l’histoire de l’art.
Chaque nouvelle écoute des Quatre Saisons de 
Vivaldi en révèle à qui croyait les connaître par cœur 
une richesse, un détail, un sens musical et poétique 
encore insoupçonné. Quant aux Variations 
Goldberg de Jean-Sébastien Bach, elles constituent 
à elles seules un défi et un accomplissement pour 
un musicien ainsi qu’un évènement culturel précieux 
pour les mélomanes, connaisseurs ou néophytes. 
Nous l’entendons pour cette soirée dans une version 
lumineuse pour trio à cordes. Tarif : 16 € (réduit : 14 € 
pour les adhérents des Musicales de la Vallée aux 
Loups). Gratuit - 18 ans.
À 20 h 30 à l’église Saint-Germain l’Auxerrois  
(2 rue du Lavoir). Organisé par les Musicales.
Renseignements : 06 72 58 41 53 
www.vallee.aux.loups.lesmusicales92.fr
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     OBI BORA
Jeudi 15 décembre
À 35 ans, Obi Bora a déjà vécu de nombreuses 
vies : pour ce musicien qui a choisi de fuir le 
chaos de son pays, le Nigéria, le chemin jusqu’à 
la musique fut long et semé d’embûches. 
Aujourd’hui installé à Lyon, il transcende ses 
épreuves avec Black Prayers, un album lumineux 
aux sonorités hip-hop, électro et afrobeat. 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 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

EXPOSITIONS

   ENLUMINEZ-VOUS…
Jusqu’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)

   LES MÉMOIRES  
D’OUTRE-TOMBE  
DES MANUSCRITS  
AUX LIVRES

Jusqu’au dimanche 29 janvier
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) consacre deux salles temporaires 
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 réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 53 13 00

     MIDI DE LA MUSIQUE 
THE PASHION OF MUSIC

Dimanche 11 décembre
Les quatre musiciens de l’Ensemble Foliaverde 
nous transportent dans l’Angleterre du XVIe 
et du XVIIe siècle, au temps de Shakespeare 
et d’Elisabeth Ire ! 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 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     LEBENSRAUM OU  
LA MAISON DÉMONTÉE

Lundi 12 et mardi 13 décembre
Dans un appartement aux tapisseries défraîchies, 
deux hommes au visage lunaire ont conçu mille 
stratagèmes pour faire le moins de tâches 
ménagères possible. Une création culte de Jakop 
Ahlbom au rythme millimétré et à l’humour visuel 
décalé. Lundi 12 à 20 h 30 et mardi 13 à 20 h. Au 
Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc). À partir de 10 ans.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     MIDI DE LA MUSIQUE  
À LA SUITE DE DEBUSSY…

Jeudi 15 décembre
Claude Debussy fut le premier, en 1915, à unir la 
flûte, l’alto et la harpe dans une délicate sonate 
aux accents orientaux. À sa suite, d’autres 
compositeurs expérimentèrent cette alliance 
inédite que nous font découvrir les musiciennes 
du Trio Topaze, accompagnées par la projection 
de tableaux de peintres impressionnistes. À 
9 h 30 et 12 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 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr
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PROGRAMME JEUNE PUBLIC

ENZO LE CROCO
de Will Speck et Josh Gordon • USA – 1h47 – 2022 – VF

Quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains, le caviar et la musique - et qui vit dans 
le grenier, la vie de la famille Primm va être boulversée. 
Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque 
l’existence d’Enzo est menacée par leur diabolique 
voisin, M. Grumps, la famille Primm va devoir agir...

Une comédie musicale pleine d’entrain mêlant images 
de synthèse et images réelles. On vous promet de grands 
moments d’émotions.

LE CHANT DE LA MER 
de Tomm Moore • Irlande/ Danemark/ Belgique/ Luxembourg 
France – 1h33 – 2014 – VF 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un 
phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de 
la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 
découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée 
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques 
du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux...

Venez découvrir la magie de l’univers de Tomm Moore  
lors de cette séance présentée et commentée !

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE
de Januel P. Mercado et Joel Crawford • USA – 1h42– 2022 – VF 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il 
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. 

Après le film, nous vous proposons de tester vos connais-
sances des personnages de conte grâce à un super quizz !

SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE  

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE   

Sortie Nationale Sortie Nationale
SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE  

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE  

 CINÉ-ENFANT 
Dans le cadre du SALON DU MERVEILLEUX   

en partenariat avec la Médiathèque  
de la Ville de Châtenay-Malabry   

Samedi 3 décembre à 14h

 CINÉ-GOÛTER 
Mercredi 7 décembre à 14h

VIVE LE VENT D’HIVER !
de divers Réalisateurs • Allemagne/ Bulgarie/ France/ Lettonie 
Belgique/ Pays-Bas/ Russie – 0h35 – 2022 – VF 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de 
l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...

Après un petit jeux sur la matière des différents films du 
programme, nous vous proposons de fabriquer une belle 
carte de Noël.

 CINÉ-ENFANT 
Mercredi 14 décembre à 10h
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ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE
de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger • France – 1h21 – 2022 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il 
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés 
de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.

Quel plaisir de retrouver ce tendre duo ! La séance sera 
accompagnée par la lecture d’albums.

OPÉRATION PÈRE NOËL
de Marc Robinet et Caroline Attia • France – 0h43 – 2022 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, 
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre 
un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa 
jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour 
vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau 
de Noël du monde !

Après le film nous partirons nous aussi sur les traces du 
père noël grâce à un petit jeu de piste.

LE ROYAUME DES ÉTOILES 
de Ali Samadi Ahadi • Allemagne/ Autriche – 1h24 – 2022 – VF

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune 
et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui 
arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !

Après un bon goûter, nous vous proposons de fabriquer  
votre propre étoile de noël !

Sortie Nationale

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE 

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE 

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER  

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER  

 CINÉ-GOÛTER DE NOËL
Mercredi 21 décembre à 14h15

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE
de Januel P. Mercado, Joel Crawford • USA – 1h42 – 2022 – VF 

2e semaine – voir résumé du 7 au 13 décembre 

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
de Tobias Fouracre • Grande-Bretagne – 0h46 – 2022 – VF 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan 
à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la 
banquise. 

Un joli film réalisé en stop motion qui délivre un message 
de bienveillance et de générosité. Parfait pour célébrer  
les fêtes de fin d’année en famille !

 CINÉ-ENFANT 
Dimanche 18 décembre à 14h15

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE   

 CINÉ BOUT’CHOU
Mercredi 21 décembre à 10h 
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LE TORRENT 
de Anne Le Ny • France – 1h42 – 2022 
Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, 
Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette 
s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le 
lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son 
corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, 
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir 
ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. 
Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa 
fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce 
de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence 
à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison 
pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible 
engrenage…

ANNIE COLÈRE
de Blandine Lenoir • France – 1h58 – 2022 
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC (Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception) qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par 
ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans 
la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un 
nouveau sens à sa vie.

Avec ce troisième long-métrage, la réalisatrice 
Blandine Lenoir pose un regard intime sur la lutte pour 
l’approbation de la loi sur l’avortement. L’occasion de 
rendre hommage aux MLAC, qui, aux portes de la Loi Veil, 
ont permis de proposer aux femmes une alternative, leur 
évitant de s’avorter elles-mêmes et au péril de leurs vies. 
Ce film réveille un morceau d’histoire éventé, pourtant 
important à rappeler, et offre une véritable ode à la 
solidarité féminine. 

DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE  

Sortie Nationale
Sortie Nationale

 RDV DU MARDI 
Mardi 6 décembre 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
Lundi 5 décembre à 20h30

 FEMMES & CINEMA
Dimanche 4 décembre à 17h

Tarif exceptionnel de 1,50€ pour les Femmes !
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LES BONNES ÉTOILES 
de Hirokazu Kore-eda • Corée du Sud – 2h09 – 2022 – VOST 
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne 
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle 
famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers 
le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant 
sera profondément changé.

Kore-eda revient avec un film sur les liens familiaux, son 
thème de prédilection. Au croisement du road-movie et du 
polar, il déploie avec maîtrise son art de la mise en scène. 
Nous vous proposons avant le film une petite discussion 
sur le cinéma sud-coréen.

LES PIRES
de Lise Akoka, Romane Gueret • France – 1h39 – 2022 
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-
Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer 
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

Lise Akoka et Romane Guéret qui ont découvert le monde 
du cinéma par le biais de la direction de casting et le 
coaching d’enfants se sont inspirées de leur expérience 
pour en faire leur premier film. Ce film est la prolongation 
de « Chasse Royale », leur premier court-métrage auréolé 
de plusieurs prix. 

Sortie Nationale
Sortie Nationale

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE  

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Mercredi 7 décembre à 18h30

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !

 RDV DU MARDI 
Lundi (exceptionnellement) 12 décembre à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
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AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
de James Cameron • USA – 3h10 – 2022 – VOST / VF – 2D / 3D
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Attention sur les séances en 3D :  
Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue 
se déroule une dizaine d’années après les événements 
racontés dans le long-métrage originel. Leur vie 
idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la 
Resources Development Administration, dangereuse 
organisation non-gouvernementale, est de retour sur 
Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, 
Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent 
trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, 
aux mœurs différentes des leurs...

Enfin ! La suite du plus gros succès de toute l’histoire du 
cinéma, tant attendue dans nos salles, revient pour cette 
fin d’année et permet de remettre au gout du jour, la 3D !
Sorti en 2009, « Avatar » avait marqué les esprits. L’intrigue 
du 2e opus se déroule une dizaine d’années après les 
événements racontés dans le long-métrage originel. James 
Cameron nous offre un film avec des images à couper le 
souffle ! Du grand spectacle pour raconter une histoire 
extrêmement captivante sur une note émotionnelle. 

LA RÈGLE DU JEU
de Jean Renoir • France – 1h52 – 1939  
Avec Roland Toutain, Nora Gregor, Marcel Dalio

Accueilli en héros à l’aéroport du Bourget, l’aviateur 
André Jurieux, est pourtant écœuré. Son ami Octave, 
tente de lui remonter le moral en le faisant inviter dans 
un château en Sologne…

« En janvier 1939, Jean Renoir déclare, à propos de La règle 
du jeu qu’il s’agit d’ "Une description exacte des bourgeois 
de notre temps. Je veux démontrer que pour tout jeu, il y 
a une règle. Si on joue autrement, on perd la partie" (…) » 
Extrait du texte de Laura Laufer 

Sortie Nationale

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 

 MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 13 décembre à 20h30

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

LA VIE PARISIENNE 
Opéra  de Jacques Offenbach  
Direction musicale de Romain Dumas et Mise en scène de Christian 
Lacroix – 3h25 – 1 entracte 

Le Palazzetto Bru Zane et ses partenaires proposent la 
découverte de la version originelle de La Vie parisienne 
telle qu’imaginée par son auteur en 1866. 

Une Vie parisienne inédite, mais qui conserve le charme et 
la présence des pages qui en ont fait la réputation. Une fine 
équipe de chanteurs français enflamment le chef-d’œuvre 
d’Offenbach ici vivifié par les couleurs et l’élégance de 
Christian Lacroix.

 OPÉRA EN DIFÉRÉE
Jeudi 8 décembre à 19h30



7 - 

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
de James Cameron • USA – 3h10 – 2022 – VOST / VF – 2D et 3D
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

2e semaine – voir résumé du 14 au 20 décembre 
Attention sur les séances en 3D :  

Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes

Pour cette sortie très attendue, nous vous proposons 
un Ciné-Jeunes spécial effets spéciaux. Grâce à un jeu 
d’extraits, glissons nous dans les coulisses des grosses 
productions hollywoodiennes afin de découvrir certains 
de leurs secrets.

SOUS LES FIGUES
de Erige Sehiri • Tunisie / France / Suisse / Allemagne / Qatar  
1h32 – 2022 – VOST – Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili

Au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, de 
jeunes femmes et hommes cultivent de nouveaux 
sentiments, se courtisent, tentent de se comprendre, 
nouent - et fuient - des relations plus profondes.

La jeune réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri nous 
offre son premier film de fiction sous forme de huit-clos en 
extérieur où la jeunesse tunisienne s’exprime. 

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE
de Maha Haj • Allemagne / France / Chypre / Qatar – 1h50 – 2022 – VOST 
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa femme 
et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités 
littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, 
Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes 
deviennent bientôt inséparables : Jalal est persuadé d’aider 
l’écrivain en lui montrant ses combines ; Walid, quant à lui, 
y voit l’opportunité de réaliser un projet secret…

« Un film poignant et décalé qui décrit l’histoire d’un 
écrivain dépressif qui retrouve la vie en cherchant le moyen 
de mourir. Pour son traitement fin, épuré, mélancolique 
et affecté du contexte israélo-palestinien, pour l’amitié 
improbable et touchante entre Walid et Jalal, leurs 
interprétations subtiles, pour l’ambiance faussement 
paisible d’Haïfa et pour sa chute hilarante, nous avons 
décidé unanimement d’attribuer le Prix de la Jeunesse à ce 
film ». Discours du Jury de la Jeunesse lors de la remise du 
Palmarès au Festival Paysages de Cinéastes. 

Sortie Nationale

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Mercredi 14 décembre à 18h 

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Mercredi 21 décembre à 17h30 

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

Prix du Grand Jury et Prix de la Jeunesse
20e édition du Festival Paysages de Cinéastes
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TEMPÊTE
de Christian Duguay • France – 1h50 – 2022
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu 
des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse 
Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher 
et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

Inspiré du roman de Christophe Donner, le réalisateur 
québécois Christian Duguay signe avec TEMPÊTE son 
quatorzième long métrage, après les succès populaires 
de « Jappeloup » (2013) et « Belle et Sébastien : l’aventure 
continue »(2015). Ancien champion équestre junior 
au Québec, le réalisateur a été séduit par l’histoire se 
déroulant dans le monde des courses hippiques, et par le 
message de résilience qu’elle véhicule. «  Ne jamais lâcher. 
C’est un exemple pour continuer de foncer, chercher la 
lumière et l’atteindre. »

CARAVAGE
de Michele Placido • France / Italie – 1h58 – 2022 – VOST 
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante 
famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce 
de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors 
de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête 
sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à 
la morale de l’Église.

Le film se consacre à la figure de Michelangelo Merisi dit 
Le Caravage, un des artistes les plus révolutionnaires et 
influents de toute l’Histoire de l’art, un génie qui prenait 
pour modèles les prostituées et autres rejets de la société 
qu’il fréquentait régulièrement dans les entrailles des 
bas-fonds romains et les transfigurait dans ses tableaux, 
les transformant en saints et en madones, à la grande 
désapprobation de l’Académie et, surtout, de l’Église.
Michele Placido réalise une méga production sur le grand 
peintre du XVIIe siècle en cherchant la vérité et en mettant 
au premier plan l’humanité misérable où dans laquelle il 
puisait son inspiration. 

Sortie Nationale

Sortie Nationale
DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER  
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LE PARFUM VERT
de Nicolas Pariser • France – 1h41 – 2022 
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler

En pleine représentation, devant un public médusé, 
un comédien de la Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin un des comédiens 
de la troupe, témoin direct de cet assassinat est 
bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la 
mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. 
Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, 
Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort 
violente au cours d’un voyage très mouvementé en 
Europe.

Trois ans après “Alice et le maire”, Nicolas Pariser s’essaye 
à la comédie d’espionnage dans un esprit ludique de BD. 
Entre Hitchcock et Tintin, il dévoile un long-métrage pétri 
d’humour pour un mélange à la fois cultivé et excentrique. 
Le film permet notamment de révéler un duo d’acteur 
inattendu : Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste, sont 
incroyables dans un mouvement perpétuel qui est à la fois 
une fuite et une enquête. 

NOS FRANGINS
de Rachid Bouchareb • France – 1h32 – 2022 
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est 
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que 
Paris était secoué par des manifestations estudiantines 
contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère 
de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été 
tué la même nuit par un officier de police.

Rachid Bouchareb revisite avec une force documentaire 
et fictionnelle la mort médiatisée en 1986 de Malik 
Oussekine, et celle anonyme d’Abdel Benyaha, sur fond de 
violences policières. 

L’INNOCENT 
de Louis Garrel • France – 1h39 – 2022 
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien 
offrir à Abel de nouvelles perspectives…

« Louis Garrel, devant ou derrière la caméra, marie 
romance et film de casse avec brio. » Télérama

 RDV DU MARDI 
Mardi 3 janvier à 14h30

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
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EN DÉCEMBRE… AU CINÉMA LE 

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE  Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 Lundi 12 Mardi 13

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE 
1h42 - VF

14h   
16h45 

18h 
16h30 

18h 
20h30 

14h 
17h 

14h 
17h 18h 18h 

LES BONNES ÉTOILES  
2h09 - VOST 

14h15  
18h30  

21h  

14h 
20h30 

14h 
21h 

14h30 
18h 

20h30 

14h30 
18h 

20h30 

14h30 
18h30 

21h 
21h 

LES PIRES 1h39 
16h30 
18h45 
20h45 

14h30 
17h 

14h30 
18h30 

16h 
19h 
21h 

16h 
19h 
21h 

14h  
 20h30 18h30 

LA VIE PARISIENNE  
3h05 19h30   

LA RÈGLE DU JEU 1h52 20h30   

DU 30 NOVEMBRE  
AU 6 DÉCEMBRE   

Mercredi 30 Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 Lundi 5 Mardi 6

ENZO LE CROCO  1h47 - VF
14h 

16h45 

Fermeture  
exception-

nelle

17h 
18h 

16h30 
18h 

14h 
16h30 
18h30 

18h 16h30 
20h30 

LE CHANT DE LA MER  
1h33 - VF                                                                                    

14h Ciné-
Enfants

ANNIE COLÈRE  1h58                                                        
14h15 
18h30 

21h 

14h30 
21h 

14h15 
18h45 

21h 
17h   
20h30 

14h 
21h 

14h30 
18h45 

21h 

LE TORRENT  1h42 
16h30 
18h45 
20h45 

14h 
19h 

20h30 

16h 
20h30 

14h30 
21h 

14h30 
18h30 

14h  
18h 

FILM COUP  
DE CŒUR AFCAE 20h30    

DU 14   
AU 20 DÉCEMBRE  

Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 Lundi 19 Mardi 20

VIVE LE VENT D’HIVER !   
0h35 - VF

10h Ciné-
Enfants 10h 10h 

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE   
1h21

14h30  
16h15 18h 18h 14h30  

16h15 

14h15 Ciné-
Enfants  
16h15 

14h30  
16h15 

14h30  
16h15 

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU  
 3h10 - VOST / VF - 2D et 3D

14h 3D  
17h30  
 21h 3D 

14h  
17h30 3D  
 21h VOST 

14h VOST   
17h30 
21h 3D

14h  
17h30 3D  

21h 3D 

14h 3D  
17h30 3D  

 21h 

14h 3D  
17h30 3D 
 21h VOST  

14h  
17h30 3D  
 21h 3D 

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE 
1h48 - VOST 

18h  
20h30 

14h30  
20h30 

14h30  
20h30 

18h  
20h30 

18h  
20h30 

18h  
20h30 

18h  
20h30 
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DU 28 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER  

Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 1er Lundi 2 Mardi 3

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE   
1h42 - VF 

14h 14h 14h 14h 16h 14h 

NOËL AVEC LES FRÈRES 
KOALAS 0h46 - VF 

16h 16h 16h 17h 16h 

CARAVAGE 1h58 - VOST 
14h30 

18h 
20h30 

18h30 
20h30 

18h 
20h30 14h30 18h 

20h30 

14h30 
18h 

20h30 

14h 
18h30 

21h 

LE PARFUM VERT    
1h41 

17h 
21h 

14h30 
18h 

18h30 
21h 16h 18h30 

21h 17h 14h30  
20h30 

NOS FRANGINS 1h32 19h 16h30 
21h 16h30 16h30 19h 

L'INNOCENT 1h40 14h30 21h 18h 

DU 21  
AU 27 DÉCEMBRE 

Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27

OPÉRATION PÈRE NOËL  
0h43 10h 10h 10h 

LE ROYAUME DES ÉTOILES 
1h24 - VF 14h15   14h15 14h15 14h30 

17h30 16h45 14h30 16h45

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU  
3h10 - VOST / VF - 2D et 3D 

14h 
17h30 3D  

            
21h VOST 

14h 3D 
17h30 3D  
 21h VOST 

14h 
17h30 3D 
 21h 3D 

14h 3D
14h 3D  

17h30 3D  
 21h

14h 3D 
17h30 3D 
 21h VOST  

14h 
17h30 3D  

21h 3D 

TEMPÊTE 1h50 
16h15 
18h30 
20h45 

16h15 
20h30 

18h15 
20h30 16h30 14h30 

20h30 
16h15 
18h30 

14h30 
20h30 

SOUS LES FIGUES  
1h32 - VOST 18h30 16h15 18h30 20h45 18h30 

Attention : augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes



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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   4E SALON DU PETIT FORMAT

Du mardi 6 au samedi 31 décembre
Photographie, gravure, dessin, peinture ou 
techniques mixtes : toutes les formes d’art seront 
à l’honneur à l’occasion de cette quatrième 
édition qui réunit amateurs du Groupe Artistique 
de Châtenay-Malabry et professionnels 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)

   « HISTOIRE(S) DE LIBERTÉS »
Du vendredi 16 au samedi 31 décembre
Exposition présentée par les élèves de la 
classe de 2nde 6 du lycée Emmanuel Mounier à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Plongez 
au cœur des histoires imaginées par les élèves. 
Inspirés par les grandes figures ayant œuvré 
pour la liberté en France, ils vous présentent 
sous forme de planche BD leurs travaux, fruit 
d’un travail pluridisciplinaire autour de grandes 
figures panthéonisées. Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

Séniors

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du mardi 6 au lundi 19 décembre
•  Peinture à l’encre de Chine ** les 2 et 16 de 9 h 30 

à 11 h 30 ;
• Réflexologie* les 2 et 7 de 14 h à 16 h ;
• Cours informatique (PC) le 5 de 14 h à 16 h ;
• Sport/santé* les 6 et 15 de 10 h à 11 h ;
• Danse ** les 6 et 13 de 14 h 45 à 15 h 30
•  Atelier créatif (déco de Noël)* les 7 et 14 de 

9 h 30 à 11 h 30 ;
•  Conférence sur « Les cathédrales de 

Chateaubriand », le 8 à 10 h à la Maison de 
Chateaubriand ;

•  Repas Juvénior à Saint-Germain-en-Laye, le 9 de 
12 h à 15 h ;

• Ostéopathie le 13 de 9 h à 12 h ;
•  Visite guidée UTVD à Paris (Saint-Germain-des-

Près) le 15 à 14 h 30 ;
• Atelier relooking* le 19 de 13 h à 15 h ;
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)

     CALLIGRAPHIE CHINOISE
Vendredi 2 décembre
Apprendre à tenir le pinceau, tracer les traits 
et composer les caractères. De 9 h 30 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 : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)
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     SUMI-E
Mercredi 7 décembre
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 €. Atelier proposé par 
la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 7 décembre
Pot-au-feu. 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)

   CUISINE  
BISCUITS SABLÉS DE NOËL

Vendredi 9 décembre
Un moment de partage en petit groupe autour 
de « petites pâtisseries » que vous aurez 
confectionné avec Ingrid. De 9 h 30 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 : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   LOTO
Samedi 10 décembre
Organisé par le Club Henri Marrou, à 14 h 15 à 
l’Espace Séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc). Tarif : 10 €. Au profit du Téléthon. 

Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)

     STARMANIA
Dimanche 11 décembre
Spectacle avec la comédie musicale « Starmania » 
à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. 
Tarifs : 59 € (place assise numérotée et transport 
en car). Organisée par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   REPAS DE NOËL
Dimanche 4 décembre
Venez fêter la fin d’année autour d’un déjeuner 
dansant animé par l’orchestre Melody. Organisé 
par l’association Ensemble et Solidaires UNRPA, 
au réfectoire de l’école Léonard de Vinci (place 
Léonard de Vinci). Tarif : 35 € (adhérent), 40 € (non 
adhérent).
Renseignements. : 06 62 84 72 83 (secrétaire)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 5 décembre
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)

   ART FLORAL
Mardi 6 décembre
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)

     SPECTACLE  
« FANTASIA LATINA SHOW »

Mardi 6 décembre
Spectacle avec 26 artistes sur scène, 8 musiciens 
et 16 danseurs et danseuses au théâtre de 
Longjumeau. Rendez-vous à 13 h 15 au 440 avenue 
de la Division Leclerc. Tarifs : 41 € adhérent et 
47 € non adhérent (transport et spectacle).
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)
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     VALSES DE VIENNE
Mardi 13 décembre
Spectacle au Théâtre du Casino d’Enghien-
les-Bains. Organisé par le Club Henri Marrou. 
Rendez-vous à 12 h 45 au 440 avenue de la 
Division Leclerc (Intermarché), départ à 13 h. 
Tarif : 48 € (adhérent), 54 € (non adhérent) 
comprenant le transport, le spectacle et l’entrée 
ensuite au Casino sur présentation d’une pièce 
d’identité.
Renseignements. : 01 46 31 91 84 ou  
06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 14 décembre
Saint Jacques ou pétoncles et fondue de 
poireaux. 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)

     ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 16 décembre
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

   LOTO
Mercredi 28 décembre
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 : 4 €. 
Au profit du Téléthon. 
Renseignements : 06 62 84 72 83 (secrétaire)

   JARDIN DES PLANTES  
ET SES ILLUMINATIONS

Jeudi 29 décembre
Visite libre du jardin des plantes de Paris, sur le 
thème « Le monde minuscule voit grand ». Organisé 
par le Club Henri Marrou. Rendez-vous à 14 h au 
440 avenue de la Division Leclerc (Intermarché), 
départ à 14 h 30. Tarif : 39 € (adhérent), 45 € (non 
adhérent).
Renseignements. : 01 46 31 91 84  
ou 06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)

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)

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 3 décembre
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.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    CONTES D’HIVER
Dimanche 4 décembre
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand). Pour vivre la magie des 
fêtes le temps d’un après-midi dans la biblio-
thèque de la Maison, avec le conteur Alex 
Pattie de la Maison du conte de Chevilly-Larue.  
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (goûter compris).  
À partir de 6 ans.
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 53 13 00

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

Dimanche 18 décembre
Organisés par le club philatélique de Châtenay-
Malabry dimanche 19 décembre de 9 h à 13 h à 
l’Espace séniors (291-293 avenue de la Division 
Leclerc). L’association organisera une tombola et 
proposera de gagner des pochettes de timbres. 
Ticket : 2 € au profit du Téléthon.
Renseignements : 06 60 07 20 94

    LES P’TITES BOBINES
Jeudi 22 décembre
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 4 ans. 
Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    BOULE DE NOËL À DÉCORER
Jeudi 22 décembre
À 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
viens décorer ta boule transparente. À partir de 
7 ans. Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    LE BLUES DE LA GRENOUILLE
Mercredi 21 décembre
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum). Spectacle interprété par François Vincent 
accompagné de sa guitare. Adaptation libre d’un 
mythe aborigène. Pourquoi la grenouille a bu 
toute l’eau du monde, et comment elle l’a recra-
chée en éclatant de rire devant le ver de terre 
dansant le hip-hop ? À 14 h 30 à partir de 5 ans. 
Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 10 décembre
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Une 
séance d’histoires et de comptines. À 10 h 30 
pour les moins de 3 ans, à 11 h 15 pour les 3-5 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    AU BOIS DORMANT 
Samedi 10 décembre
Spectacle par la Compagnie Les Illustres Enfants 
Juste. À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). À 
16 h, à partir de 5 ans. Ce spectacle est offert aux 
lecteurs de Châtenay-Malabry par Vallée Sud 
Grand Paris dans le cadre des journées de la lit-
térature jeunesse.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    MARCHE AUX FLAMBEAUX 
Dimanche 11 décembre
Marche conviviale et festive organisée par 
l’ASVCM Aventure Pédestre à 17 h au départ du 
Village de Noël (à côté de l’Hôtel de Ville). Durée 
du parcours : environ 45 minutes à la lueur des 
bougies.
Vente des lampions au profit du Téléthon du 
jeudi 8 au dimanche 11 décembre à l’Office de 
Tourisme (98 rue Jean Longuet) : 3 € le lampion, 
pour adultes et enfants. 
Renseignements :  
aventurepedestre@yahoo.com

    LES P’TITS LUS
Mercredi 14 décembre
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), une ribambelle d’histoires  « En atten-
dant le Père Noël  ». À 10 h 30 à partir de 5 ans. 
Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)
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    LIVRES ET TABLETTES
Jeudi 29 décembre
À 16 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Découvertes d’histoires disponibles sur livres et 
tablettes. Entrée libre, à partir de 4 ans.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

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

    CONCOURS  
DÉCORATIONS DE NOËL

Jusqu’au vendredi 16 décembre
Embellir la ville pour la rendre festive, cela fait 
partie de la magie de Noël ! Les Châtenaisiens 
sont invités à donner à la ville des airs de fête en 
participant au traditionnel concours des décora-
tions de Noël. Prenez quand vous le souhaitez 
vos décors de Noël en photo (balcons & fenêtre, 
maison et/ou jardin, loge de gardien). À vous de 
les parer de leurs plus beaux atouts ! Il vous suf-
fira ensuite d’envoyer une ou plusieurs photos 
lors de votre inscription. Cette année, le jury pri-
vilégiera les décorations économes en énergie. 
Tous les participants seront récompensés !
Inscription en ligne sur l’eChâtenay-Malabry 
accessible depuis www.chatenay-malabry.fr ou 
en renvoyant le bulletin ci-contre jusqu’au ven-
dredi 16 décembre 2022.
Renseignements : 01 46 83 45 40  
(Relations Publiques)

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.

✃
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    CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE
Lundi 5 décembre
Le Maire, Carl Segaud, présidera la cérémonie 
d’hommage aux « Morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie à 11 h au Cimetière ancien (107-109 
avenue de la Division Leclerc), en présence des 
associations patriotiques.
Renseignements : 01 46 83 45 40

    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

Jusqu’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

    INSCRIPTIONS  
EN ÉCOLE MATERNELLE

Du 1er décembre au 15 janvier
Pour les enfants qui doivent rentrer pour la pre-
mière fois en maternelle à la rentrée prochaine 
(septembre 2023) en petite section (nés en 
2020) ou en très petite section (nés en 2021). 
Cette inscription peut se faire sur le portail 
eChâtenay-Malabry, accessible via le site www.
chatenay-malabry.fr ou via l’application eChâ-
tenay-Malabry, mon appli, ou en mairie auprès 
du service des Affaires scolaires et périscolaires.
Renseignements : 01 46 83 46 83 (service des 
Affaires scolaires et périscolaires)


