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SPORT

     INSCRIPTIONS 
STAGES SPORTIFS

À partir du lundi 16 janvier
Des stages sportifs sont organisés pendant 
les vacances d’hiver (du 18 février au 6 mars). 
Inscriptions en ligne à partir du 16 janvier 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)

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

     FRANCE ALZHEIMER 92
Lundi 9 janvier
L’association FA92 propose une permanence dans 
le hall de l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le 
Savoureux). 
Renseignements : 06 09 17 76 06 ou  
fa92.sud@orange.fr

     CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 17 janvier
Temps de rencontres et d’échanges sur le thème 
« Continuer sa vie quand on est aidant » 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.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS)

     INSTANT PARENTS
Mardi 24 janvier
Visioconférence « Être un parent solo » organi-
sée de 9 h 30 à 11 h. 
Renseignements et lien de la visioconférence 
au 01 46 32 93 49 ou  
espace-prevention-sante@chatenay-malabry.fr

     LES ÉCRIVAINS  
SE JETTENT À L’EAU

Samedi 28 janvier
Dans le cadre de « La science se livre », confé-
rence organisée à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées) à 15 h par la Maison de Chateaubriand, 
sur place ou en visioconférence via Teams. Tarif : 
6 € (tarif réduit : 4 €).
Sur réservation :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 52 13 00

ANIMATIONS, SORTIES

     ATELIER D’ÉCRITURE 
MALADRESSE DU FACTEUR

Samedi 7 janvier
Un premier atelier du cycle « N’espérez pas 
vous débarrasser des lettres », atelier d’écriture 
indépendant, conçu et animé par l’autrice 
Carole Prieur (6 ateliers, de janvier à juin 2023). 
De 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Tarif 
plein : 6 € (réduit : 4 €).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     ATELIER JEUX LITTÉRAIRES 
EN FAMILLE

Dimanche 8 janvier
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Après une visite de la maison 
adaptée aux familles, la Maison de Chateaubriand 
vous accompagne dans la création d’un carnet 
de jeux littéraires. À vos stylos ! À partir de 7 ans. 
Tarif plein : 5 € (réduit : 3 €).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00
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    DANSE BACHATA 
Mardis 10 et 24 janvier
Par les froides soirées d’hiver, venez vous 
réchauffer en apprenant à danser la bachata. 
Organisé par Danses Rock Association de 
20 h 30 à 21 h 30 à la salle La Briaude (22-32 rue 
Léon Martine). Tarif : 15 € pour deux séances.
Réservation obligatoire sur drasso@laposte.net

    LES MÉMOIRES  
D’OUTRE-TOMBE 

Samedis 14 et 21 janvier
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) organise une conférence à 15 h 
dans sa bibliothèque en lien avec l’exposition 
« Les Mémoires d’outre-tombe : des manuscrits 
aux livres. Aperçu d’un monument de la littéra-
ture » : « Relire et rééditer les Mémoires : histoire 
des rééditions  », par Pierre Téqui le 14. « Les édi-
tions illustrées des Mémoires d’outre-tombe  », 
par Pierre Téqui le 21. Tarif plein : 6 € (réduit : 
4 €).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     7E NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 21 janvier
Poussez les portes de la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées) pour vous réchauffer durant cette 
nuit polaire et pénétrez dans le royaume de la 
peur.
•  Lecture pour petits et grands de 18 h 30 à 

21 h 30 - accès libre.
•  Lecture-musicale de la maison Châteaubriand : 

« François René, Vicomte de Chateaubriand : 
des échos, des arpèges et des voix ».  
3 sessions à 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30 : sur 
réservation.

•  Atelier doublage de films en famille à 18 h 30 : à 
partir de 8 ans, sur réservation.

Renseignements et réservations :  
01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     ATELIER RELIURE 
Dimanche 22 janvier
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Découverte de la maison suivie 
d’un atelier de reliure à la japonaise. Reliure 
à l’aide d’une couverture cartonnée et de fils 
(reliure à la japonaise). À partir de 10 ans. Tarif 
plein : 5 € (réduit : 3 €).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     LOTO LIONS CLUB
Dimanche 22 janvier
Grand loto au profit des œuvres sociales du 
Lions Club. À partir de 15 h dans la salle polyva-
lente Jules Verne (17 rue Jules Verne). Nombreux 
prix à gagner.
Inscriptions et renseignements : 06 12 53 49 81 ou 
lionsclubchatenaymalabry@gmail.com

     SIESTE LITTÉRAIRE 
Vendredi 27 janvier
À 12 h 30, des extraits de textes, de vidéos et 
de musiques dans une ambiance feutrée à la 
Médiathèque. Gratuit.
Sur réservation : 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     DICTÉE DU ROTARY
Samedi 28 janvier
Concours d’orthographe convivial ouvert à tous, 
organisé par le Rotary en partenariat avec la 
Ville. À 14 h 30 à la Médiathèque. Gratuit.
Inscription jusqu’au 22 janvier en ligne sur  
www.rotary-antonysceaux.fr ou au 
01 46 83 45 40 (Service Communication)
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 CONCERTS - SPECTACLes

     SEMILLA
Vendredi 6 et samedi 
7 janvier
Ludique, visuel et généreux, 
Semilla (« graine », en 
espagnol) est un spectacle 
à hauteur d’enfant qui 
nous émerveille à chaque 
instant. Vendredi 6 à 9 h 
et 10 h 30 et samedi 7 à 
16 h. Au Théâtre La Piscine 
L’Azimut (254 avenue de la Division Leclerc).  
À partir de 2 ans.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     MIDI DE LA MUSIQUE  
IL FRANCESE

Dimanche 8 janvier
Jean-Louis Cassarino, comédien-baryton, et 
Louis-François Bertin-Hugault, pianiste émérite, 
nous entraînent dans le tourbillon de la vie et 
des chansons de Reggiani. 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

     ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Mardi 10 et mercredi 11 janvier
Installée autour d’une grande table équipée de 
micros, une bande d’acteurs nous plonge dans le 
délire délicieusement paranoïaque de Fabcaro. 
Mardi 10 à 20 h 30 et mercredi 11 à 20 h 30. Au 
Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc). À partir de 12 ans.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     MIDI DE LA MUSIQUE  
DEBUSSY/CHAUSSON/RAVEL

Jeudi 12 janvier
L’eau et le feu : l’Ensemble Acceso s’en remet 
aux éléments pour cette déambulation musicale 
où s’entremêlent les voix, la flûte, le violoncelle 
et le piano ! 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 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     DAFNÉ KRITHARAS
Jeudi 12 janvier
Bercée par le chant des îles grecques, Dafné 
Kritharas est une jeune chanteuse franco-
grecque qui puise son inspiration dans les chants 
traditionnels grecs, séfarades, bosniaques ou 
arméniens. 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

     À LA VIE !
Mardi 17 janvier
Basé sur un long travail d’immersion en milieu 
hospitalier, À la vie ! retrace le parcours de 
plusieurs malades hospitalisés, confrontés à 
l’imminence de leur propre mort. À 20 h 30 au 
Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc). À partir de 14 ans.
Renseignements : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     ENCANTADO
Jeudi 26 janvier
Onze danseurs nus installent sur scène un 
patchwork de couvertures colorées. 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
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PROGRAMME JEUNE PUBLIC

L’ODYSÉE DE CHOUM  
de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman
France / Belgique – 0h38 – 2020 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman...
Choum a tant de chose à apprendre ! Elle s’étonne et 
découvre tout avec un appétit sincère, tendre et émouvant. 
Un beau récit d’apprentissage qui se dessine dans des décors 
sublimes. Partez à la découverte du monde avec Choum !

CRO MAN
de Nick Park • Grande-Bretagne – 1h29 – 2018 – VF 

4000 avant J.C. Les mammouths et les dinosaures vivent 
en parfaite harmonie avec les hommes des cavernes. La 
tribu de Doug et Crochon, son meilleur ami, vivent au 
rythme de la nature. C’est alors que surgit une menace 
bien plus terrible que les plus grands prédateurs : une 
nouvelle ère, l’âge du bronze. Nos amis sont prêts à tout 
pour ne pas se laisser écraser par la modernité, quitte, 
peut-être, à évoluer un peu eux-mêmes…
Venez découvrir cette pépite hilarante de Nick Park (Wallace 
et Gromit, Chicken Run …). On retrouve son humour décalé 
et la maîtrise de l’animation en stop motion des films des 
studios Aardman. Avant le film nous vous proposons de 
refaire le bruitage d’une scène en directe. Fous rires assurés !

PATTIE  
ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
de David Alaux • France – 1h36 – 2023 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider 
à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de 
main, l’opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la 
mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.
Un film d’aventure pour les enfants dans lequel ils pourront 
découvrir avec humour et légèreté la mythologie grecque.

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER    

Sortie Nationale

Sortie Nationale

SEMAINE DU 4 AU 10 JANVIER

SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER 

SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER 

 CINÉ-GOÛTER 
SPÉCIAL SPORT ET BRUITAGE !

Mercredi 11 janvier 14h

INSÉPARABLES
de divers réalisateurs
Norvège / France / Corée du Sud – 0h35 – 2023 – VF  

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, 
une lapine qui accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse: l’attachement à 
l’être aimé.
Quatre court-métrages dans un programme pour les tout-
petits qui forment une ode à l’amour inconditionnel.

 AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 15 janvier à 16h30



POMPON OURS
de Matthieu Gaillard • France – 0h33 – 2023 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis ! 
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est 
adapté des ouvrages « Une chanson d’ours, Coquillages et 
Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois » 
de Benjamin Chaud. Venez découvrir un album avant le 
film ! 

PATTIE  
ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
de David Alaux • France – 1h36 – 2023 

Voir résumé semaine du 11 au 17 janvier

Sortie Nationale

 CINÉ-GOÛTER
Mercredi 25 janvier à 17h 

SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER  

SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER  

TIRAILLEURS  
de Mathieu Vadepied • France – 1h40 – 2023 
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils 
vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le conduire 
au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary 
va tout faire pour l’arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf.
À l’occasion du Ciné-Jeunes, venez discuter d’histoire et 
de cinéma autour de ce film qui prend le parti de mettre 
en avant le rôle des tirailleurs africains dans l’histoire 
de la première guerre mondiale.

 CINÉ-JEUNES (dès 13 ans) 
HISTOIRE ET CINÉMA
Vendredi 6 janvier à 20h30 

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !

DU DU 4 AU 10 JANVIER 

3 - 

 RDV DU MARDI 
Mardi 10 janvier à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
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CORSAGE
de Marie Kreutzer • Autriche / France / Angleterre / Hongrie – 1h53  
2022 – VOST • Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit 
de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune 
impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à 
un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure 
et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par 
ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se 
rebelle de plus en plus contre cette image.
« Libre évocation de la vie d’Elisabeth d’Autriche, Corsage 
dresse le portrait d’une insurgée. A l’image de son sujet, 
le film envoie valser les conventions du biopic, revisite 
l’Histoire, décolle l’étiquette et dépoussière l’imagerie. » 
Lebleudumiroir.fr 

CET ÉTÉ-LÀ
de Eric Lartigau • France – 1h39 – 2023 
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle passe 
ces vacances avec ces parents dans leur vieille maison 
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied 
ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas 
un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne 
sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle 
sent que quelque chose a changé…

JOYLAND
de Saim Sadiq • Pakistan – 2h06 – 2022 – VOST 
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed

À Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la 
famille de son frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider 
est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le 
jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il 
tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et 
magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider 
se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur 
lui et l’irrésistible appel de la liberté.
Le premier long-métrage du réalisateur pakistanais Saim 
Sadiq transcende habillement la question de l’identité du genre 
au sein d’une société enracinée dans un système patriarcal.

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 9 janvier à 20h30

Sortie Nationale

Prix du Public, Prix Jury des Femmes  
et Mention spéciale du Grand Jury  

et du Jury de la Jeunesse
20e édition du Festival  

« Paysages de Cinéastes »
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L’IMMENSITA
de Emanuele Crialese • Italie / France – 1h37 – 2023 – VOST / VF 
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de 
se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans 
la relation complice qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps 
qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, 
Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le 
goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…
Le réalisateur italien Emanuele Crialese revient avec 
un film qui met en avant la relation mère-enfant.  En 
s’inspirant de son expérience personnelle, il nous livre un 
film véritablement touchant et rend un bel hommage au 
rôle de maman. 

LES CYCLADES
de Marc Fitoussi • France – 1h50 – 2023 
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors 
que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères 
car les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de la vie !

LETTRE À L’ENFANT  
QUE TU NOUS AS DONNÉ 
de Charlotte Silvera • France – 1h24 – 2022 

Comment protéger notre lien avec les jeunes ? C’est la 
question à laquelle le film tente de répondre en s’adressant 
directement à eux par une voix off. Dans une mosaïque 
de séquences de fiction et d’animation, d’extraits de 
films, de prises de vue « smartphone » et d’une quantité 
considérable d’archives, le film restitue des pans entiers 
de notre Histoire et de notre actualité, par des retours 
sur quelques grandes conquêtes politiques et sociales 
que, bien souvent, les jeunes méconnaissent. « Lettre à 
l’enfant que tu nous as donné » vise à les inciter à mesurer 
l’importance des Lois, l’enjeu de la démocratie, et à les 
pousser à l’engagement jusqu’à combattre l’abstention.

Sortie Nationale
Sortie Nationale

 FEMMES & CINEMA
Dimanche 15 janvier à 17h30 (VF)

Tarif exceptionnel de 1,50€ pour les Femmes !

 RDV DU MARDI 
Mardi 17 janvier à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

 RENCONTRE / DÉBAT
En présence de la réalisatrice

Jeudi 12 janvier à 18h45

DU 11 AU 17 JANVIER  



BABYLON  
de Damien Chazelle • USA – 3h09 – 2023 – VOST / VF
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.
Le réalisateur Damien Chazelle, acclamé pour « Whiplash », 
« La La Land » ou encore « First Man », signe une œuvre 
épique et extravagante. 

Sortie Nationale

LES RASCALS
de Jimmy Laporal-Tresor • France – 1h45 – 2023 
Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de 
la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un 
d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé et décide de 
se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune 
sœur du skin se rapproche d’un étudiant extrémiste 
qui lui promet de se venger des Rascals. Alors que 
l’extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la 
bande d’amis est prise dans un engrenage. C’est la fin 
de l’innocence…
Venez rencontrer Jimmy Laporal-Tresor, réalisateur, 
scénariste et producteur de talent, après ce film coup de 
cœur du comité 15-25 ans de l’AFCAE ! Avec « Les Rascals », 
il livre un film de gang en même temps qu’une formidable 
chronique de jeunesse. Il ressuscite brillamment la France 
des années 80 : Face à l’inquiétante montée du fascisme, 
l’union des jeunes de tous bords qui militent contre le 
racisme.

Sortie Nationale

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
En présence du réalisateur  
Dimanche 15 janvier à 14h30

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !

DU 18 AU 24 JANVIER 

 RDV DU MARDI 
Mardi 24 janvier à 14h (VF)

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

Cette année encore, le Cinéma Le Rex participe 
au Festival Télérama en partenariat avec l’AFCAE 

(l’Association française des cinémas d’art et d’essai). 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir des films 
parmi les meilleurs de l’année 2022 choisis par 

la rédaction Télérama. Sur présentation du PASS 
TÉLÉRAMA à découper en janvier dans le magazine 
Télérama  ou sur le site Telerama.fr, bénéficiez du 

tarif de 4 € la place pour chacun des 8 films suivants :
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AUCUN OURS 
de Jafar Panahi • Iran – 1h47 – 2022 – VOST 
Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri

Dans un village iranien proche de la frontière, un 
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour 
tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la 
politique auront-elles raison des deux ?

CONTES DU HASARD ET 
AUTRES FANTAISIES
de Ryusuke Hamaguchi • Japon – 2h01 – 2022 – VOST 
Avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction 
qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

THE FABELMANS  
de Steven Spielberg • USA – 2h31 – 2023 – VOST 
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Le jeune, Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.
Dans son nouveau film, Steven Spielberg livre un drame 
familial bouleversant. Ce récit semi-autobiographique 
désarmant et sans fausse note, dévoile bon nombre de ses 
secrets du grand réalisateur. 

EN CORPS 
de Cédric Klapisch • France – 1h58 – 2022 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer… 

LA CONSPIRATION DU CAIRE 
de Tarik Saleh • Egypte – 1h59 – 2022 – VOST 
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la 
tête de l’institution meurt soudainement.

SANS FILTRE
de Ruben Östlund • Suède / Allemagne / Grande-Bretagne – 2h29  
2022 – VOST 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon

Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, 
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les 
événements prennent une tournure inattendue lorsqu’une 
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Prix du scénario au Festival de Cannes 2022

Palme d’Or – Festival de Cannes 2022

 RENCONTRE / DÉBAT
Jeudi 19 janvier à 20h30, en présence  

de Asal Bagheri, spécialiste du cinéma iranien

 AVANT-PREMIÈRE 
Vendredi 20 janvier à 20h45 

7 - 
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LA FAMILLE ASADA 
de Ryôta Nakano • Japon – 2h07 – 2022 – VOST
Avec Ninomiya Kazunari, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki

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

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
de Baya Kasmi • France – 1h37 – 2023 
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas 
pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…
Le scénario du film est cosigné par la réalisatrice Baya Kasmi 
et par Michel Leclerc («Le Nom de gens»). Un film brillamment 
comique qui offre un réflexion sur le rapport à la célébrité, 
mais surtout sur le rapport aux racines familiales.

Sortie Nationale

DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER  

ARMAGEDDON TIME 
de James Gray • USA – 1h55 – 2022 – VOST 
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.

LICORICE PIZZA
de Paul Thomas Anderson • USA – 2h13 – 2022 – VOST 
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper

1973, dans la région de Los Angeles. Gary Valentine 
n’a peur de rien. Quand il aperçoit Alana Kane, de dix 
ans son aînée, il l’aborde sans complexe. Amusée et 
intriguée par son assurance hors normes, elle accepte 
de l’accompagner à New York… 

FAISONS UN RÊVE
de Sacha Guitry • France – 1h26 – 1936
Avec Michel Simon, Sacha Guitry, Jacqueline Delubac 

Un mari qui vient de tromper sa femme rentre chez lui 
au petit matin, embarrassé. Il y trouve, sans le savoir, 
l’amant de son épouse, à qui il avoue son infidélité.
« Guitry organise  l’espace et le temps d’une main de 
maître avec une exceptionnelle rigueur d’économie de 
moyens pour nous entraîner dans le vertige de la stratégie 
de séduction. » Extrait du texte de Laura Laufer 

 MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 24 janvier 20h30 - Présenté et animé par Laura Laufer

1 place achetée = la 2e est offerte !

 RDV DU MARDI 
Mardi 31 janvier à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
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ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU
de Guillaume Canet • France – 1h50 – 2023 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux 
inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide 
à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et 
les voici tous en route pour une grande aventure vers 
la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de 
l’Empire du Milieu…
Le 5e opus des aventures d’Astérix et Obélix au cinéma est 
réalisé par Guillaume Canet, qui va incarner le petit gaulois 
moustachu aux côtés de Gilles Lellouche. Pour la première 
fois le film ne sera pas inspiré de bandes dessinées déjà 
existantes, ce sera une histoire 100% originale !

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

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

TOSCA 
de Giacomo Puccini • Direction musicale de Lorenzo Viotti & Mise en 
scène de Barrie Kosky • Orchestre Philharmonique des Pays-Bas

Tosca, rempli de chaos et de dangers dès les premières 
mesures, est un opéra captivant. Avec ce mélodrame, 
écrit en 1900 dans un style provocateur, audacieux et 
cinématographique, Puccini n’a pas seulement annoncé 
le XXe siècle, il l’a pris d’assaut. Barrie Kosky met en 
scène le premier opéra dont il est tombé amoureux 
dans son enfance. Dans sa production, les facettes plus 
sombres de l’opéra sont mises en avant. 
Loin des somptueuses églises romaines, des velours 
chatoyants ou des colliers de perles scintillants, il se 
concentre uniquement sur le drame psychologique. Lorenzo 
Viotti, passionné de Puccini, livre une Tosca musicalement 
débarrassée des interprétations traditionnelles de la 
partition, l’abordant d’un point de vue original.

 AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 29 janvier à 14h

 OPÉRA EN DIFFÉRÉ
Jeudi 26 janvier à 19h30



10 - 

EN JANVIER… AU CINÉMA LE 

DU 11 AU 17 JANVIER  Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17

CRO MAN  1h29  -VF 14h  16h30

PATTIE  
ET LA COLÈRE  
DE POSÉIDON  1h35

16h30   

L'IMMENSITA  1h34 - VOST / VF 
14h30 
18h45 

14h15 
16h15  

 20h30 VF

14h30 VF 
16h15 VF                  

20h30

14h30 
20h45 

17h30  VF     
20h30  

14h30 VF 
16h30      
18h45 

14h30 
18h30 VF      

21h 

LES CYCLADES   1h50
16h  

18h30 
21h 

14h 
18h15 

14h 
18h45 

21h 

14h 
18h45 

21h 

14h 
21h 

14h 
16h15 

21h 

14h  
16h30 
20h30 

LES RASCALS  1h55
16h30 
20h45 

16h30 
21h 

16h30 
18h15 

16h15 
18h15 

14h30 
18h30 

18h30 
20h45 

16h15 
18h45 

LETTRE À L'ENFANT  
QUE TU NOUS AS DONNÉ  
1h24

18h45  

DU 4 AU 10 JANVIER    Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 Lundi 9 Mardi 10

L’ODYSÉE DE CHOUM   
0h38 16h 17h

TIRAILLEURS 1h40
14h30 
18h30     
20h30 

14h 
21h 

14h15 
18h30 

20h30 

16h30 
18h30 

21h 

16h30 
18h30       
20h30 

14h 
18h30 

14h30  
21h 

CET ÉTÉ-LÀ   0h39
14h 
19h 
21h 

14h30 
18h45 

19h 
21h 

14h30 
20h30 

14h30 
19h 

14h30  
19h 

14h 
18h 

20h30 

JOYLAND  
2h06 - VOST 16h30 16h 

18h30 
14h 

16h30 
14h 
18h 

14h 
21h 

16h 
21h 18h30 

CORSAGE  1h53 - VOST 
16h30 
20h45 16h15 16h45 16h30 

FILM COUP  
DE CŒUR AFCAE 20h30   
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DU 25 AU 31 JANVIER Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 31

POMPON OURS   0h35 
10h 

17h   17h 17h 

PATTIE ET LA COLÈRE  
DE POSÉIDON 1h35

14h 
16h 

14h 
16h 

16h15 
18h 18h 18h 

LA FAMILLE ASADA   
2h07 - VOST 

14h30 
18h30 

21h 

14h 
21h 

14h30 
18h 
21h  

14h30 
18h30 

21h 

14h30 
21h 

14h30 
20h30 

18h30 
21h 

YOUSSEF SALEM  
A DU SUCCÈS   1h37 

18h 
20h30 

14h30 
17h 

14h 
18h30 
20h30 

18h 
20h30 

18h15 
20h30 

14h 
18h30 

14h  
20h30 

PROFESSEUR YAMAMOTO 
PART À LA RETRAITE  
1h59 - VOST 

16h30 
18h45 

16h 
21h 14h30

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU  1h50 14h   

TOSCA 19h30  

DU 18 AU 24 JANVIER Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24

INSÉPARABLES  0h35 - VF 17h 17h 17h 

BABYLON  3h09 - VOST / VF 
14h 

17h30 VF      
21h 

14h VF 
17h30 

21h 

14h 
17h30 VF      

21h 

14h VF  
17h30 

21h 

14h 
17h30 
21h VF 

14h 
17h30 VF  

 21h

14h VF 
17h30 

21h 

EN CORPS *  1h58 14h30 18h 14h30

LA CONSPIRATION  
DU CAIRE * 1h57 - VOST     

18h 18h30 13h30

SANS FILTRE *   2h29 - VOST 20h30 15h45 14h15

CONTES DU HASARD  
ET AUTRES FANTAISIES *  
2h01 - VOST

14h30 
18h 20h30

AUCUN OURS *  1h47 - VOST 20h30  18h 18h

ARMAGEDDON TIME *   
1h57 - VOST 13h30 20h30 15h45

THE FABELMANS *  2h31 - VOST 20h45  

LICORICE PIZZA * 2h14 - VOST 14h30 20h30 18h

FAISONS UN RÊVE   1h26 20h30  

* Festival Télérama : 4€ la séance sur présentation du Pass Télérama



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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     THOMAS KAHN
Jeudi 26 janvier
Le jeune chanteur français Thomas Kahn en 
impose avec son allure de crooner so british, 
et sa voix qui rappelle les intonations d’Otis 
Redding ou le groove de Ben Harper ! 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

   LES MÉMOIRES  
D’OUTRE-TOMBE  
DU MANUSCRIT AU LIVRE

Jusqu’au dimanche 29 janvier
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) consacre une salle temporaire à 
l’ouvrage le plus célèbre de l’écrivain. 
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 53 13 00

   L’AGALERIE D’AGA
Du mardi 3 au samedi 21 janvier
Artiste plasticienne Aga Podgorsky revisite avec 
sa tablette graphique les tableaux de grands 
maîtres avec un regard décalé et plein d’humour. 
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)

   68E SALON ARTISTIQUE
Du mardi 24 janvier au samedi 4 février
Exposition organisée par l’association Groupe 
Artistique, collectif d’artistes. 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)

Séniors

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 4 janvier
Choucroute alsacienne. 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)

   BELOTE
Jeudi 5 janvier
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)

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du vendredi 6 au vendredi 27 janvier
•  Peinture à l’encre de Chine ** les 6 et 20 de 

9 h 30 à 11 h 30 ;
• Réflexologie* les 6 et 20 de 14 h à 15 h 30 ;
• Danse ** les 10 et 17 de 14 h à 15 h 30 ;
• Belote* le 12 de 14 h à 17 h ;
• Sport/santé* les 13 et 27 de 10 h à 11 h ;
• Ostéopathie le 17 de 10 h à 12 h ;
• Cours smartphone le 23 de 14 h à 16 h ;
•  Visite guidée UTVD à Paris (Saint-Germain-des-

Près) le 25 à 14 h 30 ;
* 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)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 9 janvier
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)
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     SUMI-E
Mercredi 18 janvier
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 € (9 € avec le 
déjeuner). Atelier proposé par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 18 janvier
Coq au vin et pomme de terre. 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)

   GALETTE DES ROIS 
ET LOTO

Jeudi 19 janvier
Participez entre amis à cet après-midi « loto et 
galette des rois ». Lots pour tous les gagnants. 
Organisé par le Club Henri Marrou à 14 h à l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc).. 
Tarif : 10 € (adhérent), 12 € (non adhérent).
Renseignements. : 01 46 31 91 84  
ou 06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)

     ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 20 janvier
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes déficientes visuelles, organisée par 
l’Association Valentin Haüy (AVH) à 14 h 30 au 
Comité (2 rue des Écoles à Sceaux).
Inscriptions : 06 86 71 68 93

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 23 janvier
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 CONVIVIAL
Mercredi 11 janvier
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)

   GALETTE DES ROIS 
ET KARAOKÉ

Mercredi 11 janvier
Venez nombreux tester votre talent de chanteur 
ou de chanteuse avec Stéphane. Ambiance 
assurée ! Organisé par l’association Ensemble 
et Solidaires UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc). 
Tarif : 12 € (adhérent), 15 € (non adhérent).
Renseignements : 06 62 84 72 83 (secrétaire)

     PRÉSENTATION DES SÉJOURS
Vendredi 13 janvier
Présentation des séjours 2023 Hollande/
Belgique et Maroc proposés par la Ville aux 
séniors, à 10 h au cinéma Le Rex (374 avenue de 
la Division Leclerc)
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 16 janvier
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)

     BOOMER’S CAFÉ
Mercredi 18 janvier
Rendez-vous thématique organisé par la Ville 
pour s’informer et débattre en toute convivialité 
sur des thèmes du bien vieillir. 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)
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     ART FLORAL
Mardi 24 janvier
Annule et remplace la séance du 21 février. 
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)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 25 janvier
Tartiflette, salade. 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 25 janvier
Organisé par l’association Ensemble et Solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc). Carton : 3 €.
Renseignements : 06 62 84 72 83 (secrétaire)

     SPA ET DÉTENTE 
À L’AQUATONIC

Jeudi 26 janvier
Ressourcez-vous dans une eau à 34 °C, à 
l’Aquatonic de Paris Val d’Europe (Montévrain, 
Seine et Marne - 77). Tarifs : 30 € (accès au 
hammam et à tous les jets stimulants, vivifiants, 
drainants et relaxants).
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     FORUM GIGA SÉNIORS
Vendredi 27 janvier
Forum de santé et de vie quotidienne organisé 
par la Ville pour répondre notamment aux 
préoccupations des séniors dans leur vie 
affective, relationnelle, professionnelle 
et familiale. De 13 h 30 à 17 h 30 à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy (160 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 45 40

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 30 janvier
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)

     ENLUMINURE
Mardi 31 janvier
Atelier encadré par une bénévole pour découvrir 
cet art ancestral. De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 
à 16 h à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc). Tarif : 10 € la journée, 14 € avec 
le déjeuner. Atelier proposé par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLES

    TIME TO FLY
Tous les mercredis
Pour les jeunes ayant besoin d’un accompagnement 
dans le cadre de leur recherche de job ou stage, le 
Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) organise une per-
manence d’accueil tous les mercredis de 15 h à 17 h.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 11 et samedi 14 janvier
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 
(uniquement le samedi).
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    PHILATÉLIE ET  
NUMISMATIQUE 

Dimanche 15 janvier
Réunion organisée par le club philatélique de 
9 h 30 à 12 h à l’Espace séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc). 
Renseignements : 06 60 07 20 94
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    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

    INSCRIPTIONS  
EN ÉCOLE MATERNELLE

Jusqu’au 15 janvier
Pour les enfants qui doivent rentrer pour la pre-
mière fois en maternelle à la rentrée prochaine (sep-
tembre 2023) en petite section (nés en 2020). Cette 
inscription peut se faire sur le portail eChâtenay-Ma-
labry, accessible via le site www.chatenay-malabry.fr 
ou via l’application eChâtenay-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)

    PLAN NEIGE : SACS DE SEL
Samedi 21 janvier
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

    LES P’TITS LUS
Mercredi 18 janvier
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), une ribambelle d’histoires de  « princes et 
princesses  ». À 10 h 30 à partir de 5 ans. Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 21 janvier
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)

    INSCRIPTIONS  
SÉJOURS DE PRINTEMPS

À partir du lundi 23 janvier
Ouverture des inscriptions aux séjours de 
Printemps organisés par la Ville pour les jeunes 
Châtenaisiens de 6 à 15 ans. Inscriptions en ligne 
à partir du 14 h sur le portail eChâtenay-Malabry, 
accessible via le site www.chatenay-malabry.fr ou 
sur l’application eChâtenay-Malabry, mon appli.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    FORUM GIGA LA VIE
Jeudi 26 janvier
Forum de prévention santé destiné aux collé-
giens et organisé par l’Institut des Hauts-de-
Seine en partenariat avec la Ville. De 8 h 30 à 
17 h30 à l’Espace omnisports Pierre Bérégovoy 
(160 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : www.gigalavie.com
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