
L’AGENDA - N°277 - FÉVRIER 2023  1
Sports •  Conférences,  forums,  informations •  Animations,  
sort ies  •  Concerts ,  spectac les  •  Exposi t ions •  Séniors  •  
Enfants ,  jeunes,  fami l les  •  Vie munic ipale

Février 2023

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

Déclarez-lui  
votre flamme !
avec la complicité de la Ville  

et des commerçants !

CHÂTENAY-MALABRY FÊTE LA

SAINT-VALENTIN

Diffuser un message  
sur les panneaux numérique,  

l’inviter au restaurant,  
lui offrir des fleurs  

ou une soirée au cinéma,  
lui proposer une balade romantique… 

et bien d’autres idées sur 

www.chatenay-malabry.fr Programme du Cinéma  
Le REX inclus
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SPORT

     VACANCES D’HIVER : 
STAGES SPORTIFS

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars
Découverte sportive pour les 6-8 ans du 20 
au 24 février au gymnase Pierre Brossolette. 
Roller-multisports pour les 9-14 ans du 27 février 
au 3 mars au complexe Léonard de Vinci. 
Inscriptions en ligne sur le portail eChâtenay-Ma-
labry, accessible via le site www.chatenay-mala-
bry.fr ou sur l’application eChâtenay-Malabry, 
mon appli.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports)

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

     ÉCRIVAIN PUBLIC
Samedi 4 février
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

     PROJ’EXPO 2023

Samedi 11 février
Rencontres et échanges avec les jeunes porteurs de 
projets « initiatives solidaires » autour de vidéos et 
de photos illustrant leur témoignage sur leurs inter-
ventions humanitaires au Pérou, en Moldavie et au 
Sénégal. Expositions des projets jusqu’au 24 février. 
De 14 h à 17 h au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 55 52 14 00

     FRANCE ALZHEIMER 92
Lundi 13 février
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 14 février
Temps de rencontres et d’échanges sur le thème 
« Comment conserver un lien de qualité avec 
son proche ? » 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
Mardi 21 février
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
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ANIMATIONS, SORTIES

     ATELIER JEUX LITTÉRAIRES 
PASTICHE

Dimanche 5 février
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand). Plongez dans la langue de 
Chateaubriand au cours d’une visite-lecture et 
rivalisez avec l’écrivain malouin lors d’un atelier 
de pastiches littéraires.
À partir de 15 ans. Tarif plein : 5 € (réduit : 3 €).
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

    DANSE BACHATA 
Mardis 7 et 14 février
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

      ATELIER D’ÉCRITURE 
ANONYMEMENT VÔTRE 

Samedi 11 février
Deuxième 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), sur le 
thème « Anonymement vôtre». 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

    PROJECTION
Mardi 14 février
Dans le cadre de la Science se livre, projection de 
« Tara, l’odyssée du corail », film réalisé par Pierre 
de Parscau (2017/52 min) et raconté par Jacques 
Gamblin. La mythique goélette Tara se lance 
dans une nouvelle expédition : étudier le corail 
de l’Océan Pacifique, cet animal mystérieux dont 
la vie n’a jamais été autant menacée. À 20 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    SAINT-VALENTIN 

Mardi 14 février
Châtenay-Malabry fête l’amour avec de nom-
breuses animations :
•  De nombreux commerçants châtenaisiens ont 

prévu des offres exceptionnelles.
•  L’Office de Tourisme vous a concocté une pro-

menade romantique
•  Le cinéma Le Rex projette à 20 h 45 la comédie 

musicale La La Land de Damien Chazelle : une 
place achetée, une place offerte.

•  Envoyez vos messages d’amour en 70 carac-
tères maximum avant le 8 février par mail à  
com@chatenay-malabry.fr ou directement sur 
www.chatenay-malabry.fr afin qu’ils soient affi-
chés sur les panneaux numériques de la ville.

Tout le programme en pages 14 et 15 du magazine 
de février.
Renseignements : 01 46 83 45 50  
Plus d’infos sur www.chatenay-malabry.fr

Déclarez-lui  
votre flamme !
avec la complicité de la Ville  

et des commerçants !

CHÂTENAY-MALABRY FÊTE LA

SAINT-VALENTIN

Diffuser un message  
sur les panneaux numérique,  

l’inviter au restaurant,  
lui offrir des fleurs  

ou une soirée au cinéma,  
lui proposer une balade romantique… 

et bien d’autres idées sur 

www.chatenay-malabry.fr
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     LIVRE ET VOUS 
Vendredi 17 février
Un rendez-vous pour échanger autour des 
découvertes de chacun, en toute convivialité, 
qu’il s’agisse de lectures, de films ou de musique. 
À 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     ATELIER JEUX LITTÉRAIRES 
COLLECTIONS DE LA MAISON 
DE CHATEAUBRIAND

Dimanche 19 février
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Jeunes et adultes sont invités 
à découvrir les collections de la maison et à 
mettre par écrit leur expérience sous la forme 
de jeux littéraires.
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

     PUZZLE PARTICIPATIF
Du lundi 27 février au samedi 4 mars
Sur le thème de « La vague » d’Hokusai, tous les 
jours aux horaires d’ouverture de la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées).
Renseignements :  
01 41 87 69 80 (Médiathèque)

CONCERTS - SPECTACLes

     HEURE DE MUSIQUE ANCIENNE
Mercredi 1er février
Par les élèves des classes de flûte à bec d’Eric 
Brunet et de clavecin d’Elodie Seyranian. À 17 h 30 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     CONTES ET LÉGENDES
Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 février
Ces Contes et légendes de notre époque nous 
projettent dans un monde étrange où enfants 
et robots humanoïdes vivent ensemble dans 
une harmonie (presque) parfaite. Mercredi 1er 
à 20 h 30, jeudi 2 à 20 h, vendredi 3 à 20 h 30, 
samedi 4 et dimanche 5 à 17 h. Au Théâtre La 
Piscine L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc). À partir de 14 ans.
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     GUNWOOD

Jeudi 2 février
Entre poésie folk et puissance rock, la sève de 
Gunwood se distille à trois depuis les premiers 
pas d’un groupe qui, dans le sillage des Black 
Keys, s’impose aujourd’hui en ciseleur de 
vibrations marquantes. Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 
30 ans inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts 
pour 40 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     SHOW IMPRO
Samedi 4 février
Show Impro dans le cadre du festival « Drôle de 
Vallée » de Vallée Sud-Grand Paris. 3 comédiens 
professionnels doivent jouer les thèmes lancés par 
le public ! À 20 h à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)
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     MIDI DE LA MUSIQUE  
MOZART/BRUCH 

Dimanche 5 février
Rassemblés autour du clarinettiste Matthieu 
Stombe, les musiciens de l’Ensemble Hysope 
nous offrent un concert tout en élégance et en 
harmonie, avec le Quintette avec clarinette de 
Mozart. À 11 h au Théâtre La Piscine L’Azimut 
(254 avenue de la Division Leclerc). Tarifs : 
concert+repas : 21 €; jusqu’à 30 ans : 15 €. Proposé 
par le Théâtre La Piscine et la Conservatoire de 
Châtenay-Malabry.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     HEURE MUSICALE 
FLORILÈGE

Lundi 6 février
Piano, violon, violoncelle… À 18 h 30 à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     SPECTACLE MUSICAL
Vendredi 10 février
Soirée organisée par l’association des amis de 
la Maison de Chateaubriand. Gilles Nicolas, 
pianiste, interprétera Schumann, Beethoven et 
Schubert sur des lieder de Goethe. Récitante : 
Maïa Guéritte. À 20 h à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées)
Réservation obligatoire : Cécile Pastré  
(présidente de l’association), 06 83 35 54 99 ou 
cecile.pastre@orange.fr

     HEURE MUSICALE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE

Mercredi 8 février
Par la classe d’Idelette Besson. À 17 h 30 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     HEURE MUSICALE 
VIOLONCELLE

Jeudi 9 février
Par la classe d’Emmanuelle Locastro. À 19 h 30 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     PI JA MA
Jeudi 9 février
Pauline de Tarragon, alias PI JA MA, est l’un des 
espoirs de la scène pop française. En français ou 
en anglais, elle partage avec nous ses désillusions 
amoureuses ou ses questionnements sur la vie, à 
travers des chansons acidulées et faussement 
enfantines. Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 30 ans 
inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     RAVE LUCID

Vendredi 10 et samedi 11 février
Spontané et viscéral, Rave Lucid est une 
invitation à entrer dans la trans. Après le 
spectacle, le samedi, on pourra même envahir la 
piste de danse pour un DJ set électro enflammé 
en compagnie des danseurs ! Vendredi 10 à 
14 h 30 et 20 h 30, samedi 11 à 18 h. Au Théâtre 
La Piscine L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc). À partir de 8 ans.
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr
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     MIDI DE LA MUSIQUE  
AUTOUR DE MAURICE OHANA

Jeudi 16 février
Compositeur majeur du XXe siècle, Maurice 
Ohana (1913-1992) chercha sa vie durant à libérer 
le son et à le mettre en scène. Originale et 
indépendante, son œuvre prend sa source dans 
celle de Ravel ou de Debussy, qu’il admirait par-
dessus tout. Au piano et aux percussions, trois 
musiciens entament un dialogue fécond entre 
Ohana et ses illustres prédécesseurs !
À 9 h 30 et 12 h 30 au Théâtre La Piscine L’Azimut 
(254 avenue de la Division Leclerc). Tarifs : 
concert+repas : 21 €; jusqu’à 30 ans : 15 €. Proposé 
par le Théâtre La Piscine et la Conservatoire de 
Châtenay-Malabry.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     NO MONEY KIDS
Jeudi 16 février
Du rock lo-fi au blues électronique, No Money 
Kids défie les normes et nous embarque pour un 
road-trip électrique. Après 3 albums en 4 ans, et 
un never-ending tour de près de 300 concerts mis 
en pause par une pandémie mondiale, le tandem 
parisien envoie valser les attentes et trouble 
nos sens avec une nouvelle aventure sonore 
captivante ! Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 30 ans 
inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 40 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     CONCERT  
DES MUSIQUES ACTUELLES

Vendredi 17 février
À 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire (254 
avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     HEURE MUSICALE 
CHANT

Samedi 18 février
Par la classe d’Olga Vojnovic. À 14 h 30 à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     MUSIQUES ÉCOSSAISES 
ET IRLANDAISES

Dimanche 12 février
Restitution des ateliers de la Master classe de 
Morag Johnson sur l’apprentissage des musiques 
écossaises et irlandaises par les élèves du 
Département Cordes. À 18 h à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc). 
Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     HEURE MUSICALE 
HARPE

Mercredi 15 février
Par la classe de Marie Saint-Bonnet. À 17 h 30 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     UN SOIR DE GALA 
VINCENT DEDIENNE

Mercredi 15 février
Vincent Dedienne sait tout faire, avec une vraie 
prédilection pour l’humour acide et culotté ! 
Dans Un soir de gala, pour lequel il a remporté 
un Molière, ce comédien surdoué nous invite 
à rencontrer une galerie de personnages 
sacrément gratinés, croqués avec autant de 
cruauté que de tendresse. À 20 h 30 au Théâtre 
La Piscine L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc). À partir de 12 ans.
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr



programme

FÉVRIER 
2023

LE MARCHAND DE SABLE

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU

THE FABELMANS   



PROGRAMME JEUNE PUBLIC

MAURICE LE CHAT FABULEUX  
de Toby Genkel, Florian Westermann
Grande-Bretagne / Allemagne – 1h33 – 2023 – VF

Maurice le chat fabuleux et ses compères les rats ont un 
seul but : arnaquer tout le monde. Mais des événements 
troublent leur plan… 

Fable médiévale tout autant qu’œuvre parodique des  
contes de notre enfance, venez passer un moment 
chabuleux en famille !

Du 1er au 14 février, le Rex participe au Festival  
Ciné-Junior : l’un des plus grands festivals de cinéma 

spécialisé Jeune public de France. 

PRENDRE SON ENVOL
de divers réalisateurs • Espagne/ France / Irlande/ Suisse – 0h43 – Inédit

Dans ces courts métrages, chaque petit être tentera de 
s’émanciper à travers des histoires incroyables…

Après la projection, grâce aux malices de l’intervenante, 
vous serez incrusté en direct dans le film L’Extraordinaire 
Histoire de Bruna, qui fait partie du programme.

TITINA
de Kajsa Næss • Norvège / Belgique – 1h30 – 2023 – VF 

Umberto Nobile, concepteur de dirigeables, mène une vie 
tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina. Un jour, un 
explorateur le contacte et lui commande un dirigeable pour 
aller conquérir le pôle Nord...

Entre poésie et réalisme, «Titina» est un récit prenant, 
émouvant et inspirant.  

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

SEMAINE DU DU 1er AU 7 FÉVRIER

SEMAINE DU DU 1er AU 7 FÉVRIER

SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER 

SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER 

 VOYAGE DANS LE FILM ! 
Samedi 4 février à 14h

CHONCHON, LE PLUS MIGNON 
DES COCHONS
de Mascha Halberstad • Pays-Bas / Belgique – 1h22 – 2023 – VF

Babs reçoit un cochon nommé Chonchon comme cadeau. 
Elle convainc ses parents de le garder alors qu’un Grand 
Concours de Charcuterie s’organise…

Présenté à la Berlinale, ce film d’animation aborde des 
sujets d’actualité avec humour et légèreté.

 AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 11 février à 14h

Entre le 8 et le 28 février 2023, Le Rex participe aussi 
au Festival Cinéma Enfants Télérama/AFCAE.



GRAND CONCOURS  
DE DESSINS DES VACANCES 

Pendant les vacances de février, dépose au Rex 
une peinture sur la thématique du printemps 
et remporte peut être un super cadeau !  
Les peintures resteront affichées au Rex tout  
le printemps. 
Nom, prénom et contact (téléphone ou mail)   
à mettre au dos des dessins. Format A3 ou A4, 
peinture obligatoire mais possibilité aussi d’ajouter 
collages et autres matériaux.DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP

de Marya Zarif et André Kadi • Canada / France – 1h12 – 2023 – VF

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 
Entre épisodes de magie et réalisme, ce film de Marya 
Zarif, réalisatrice née en Syrie, est un conte merveilleux 
sur la douleur de l’exil vue à travers les yeux d’une enfant.

Un film pour faire le plein de rêves, d’espoir et de tendresse ! 
En préambule, nous inviterons les spectateurs à inventer 
et raconter un conte dans la salle de cinéma.

PIRO PIRO
de Sung-ah Min, Miyoung Baek • Corée du Sud – 0h40 – 2023 – VF 

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 
sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et d’humour.

Direction le Pays du Matin calme avec ces 6 courts 
métrages d’animation coréens. Entre chaque film, nous 
vous proposerons un petit jeux de devinettes.

CONTES DE PRINTEMPS
de divers réalisateurs
France / Inde / République Tchèque / Suisse – 0h47 – 2023 – VF 

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la 
nature et les cœurs ! Le printemps s’annonce. Au milieu 
de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, 
les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments 
amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la 
reine. Des histoires d’une grande originalité portées par 
de jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison 
pleine de promesses. 

Après le film, nous te proposons un atelier de peinture sur 
la thématique de la nature et du printemps.

 CINÉ-GOÛTER
avec création de Contes   
Mercredi 15 février à 14h 

 CINÉ-DEVINETTES
Mardi 21 février à 10h 

SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 

SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER 

 AVANT-PREMIÈRE  
CINÉ-PEINTURE 

Mercredi 22 février 16h



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 !

Sortie Nationale

DU 1er AU 7 FÉVRIER  

SACRÉES MOMIES 
de Juan Jesús García Galocha • Espagne – 1h28 – 2023 – VF 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le 
monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte 
se trouve un royaume fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de devenir des pop 
stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. 
Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un 
de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés 
malgré eux, se voient contraints de faire équipe et 
de se rendre dans le monde des vivants.

Une aventure drôle et légère pour savourer les 
vacances sur grand écran évidemment !

LOUISE ET LA LÉGENDE  
DU SERPENT À PLUMES
de Hefang Wei • France – 0h44 – 2023 

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y 
faire et trouve un réconfort salvateur auprès de 
son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, 
il entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la 
découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil 
des rencontres, et surtout de celle de son nouveau 
copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-
être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl.

En cette période de Carnaval, nous t’invitons après la 
projection à fabriquer ton masque sur la thématique 
du Mexique. Venez déguisés !

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER 

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER 

 CINÉ-MASQUES
Vendredi 24 février à 10h  

 RDV DU MARDI 
Mardi 7 février à 14h30

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

4 - 
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DIVERTIMENTO
de Marie-Castille Mention-Schaar  • France – 1h50 – 2023
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre 
enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans 
tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, 
d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-
Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout 
le projet incroyable de créer leur propre orchestre  : 
Divertimento.

Inspiré d’une histoire vraie, Marie-Castille Mention-Schaar 
nous livre un film fort sur le parcours de deux sœurs 
passionnées de musique classique qui ont dû faire face à 
beaucoup d’obstacles afin d’atteindre leur but. 

RETOUR À SÉOUL
de Davy Chou • France / Allemagne / Belgique – 1h59 – 2023 – VOST 
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour 
la première fois en Corée du Sud, où elle est née.  
La jeune femme se lance avec fougue à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles  
et inattendues.

Après “Diamond Island”, le deuxième long-métrage  
de Davy Chou explore le thème de l’adoption 
internationale et va bien au-delà. A travers l’histoire 
bien singulière de l’héroïne, le réalisateur confirme  
son talent puisqu’il parvient habillement à faire sortir  
un ressenti universel autour de l’importance de la  
question identitaire. Un film parfaitement réussit autour 
d’un récit initiatique sensible. 

DU 1er AU 7 FÉVRIER  

Venez découvrir en avant-première surprise le coup de 
cœur des cinémas Art et Essai. Le titre du film ne sera 
dévoilé qu’au moment de la projection mais la surprise 
vaudra le déplacement !  
En partenariat avec l’AFCAE 
(Association Française des 
Cinémas d’Art et d’Essai) 

 Film surprise  
en avant-première

Mardi 7 février à 20h30

  PRÉSENTATION DU PROJET DÉMOS 
(Dispositif d’Éducation Musicale et 

Orchéstrale à vocation Sociale)
Mercredi 1er février à 16h



LE MARCHAND DE SABLE
de Steve Achiepo • France – 1h46 – 2023 
Avec Moussa Mansaly, Aïssa Maïga, Ophélie Bau

Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis 
en banlieue parisienne, vit modestement chez sa mère 
avec sa fille. Un jour, une tante qui vient de fuir le conflit 
ivoirien débarque chez eux avec ses trois enfants. 
Dans l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local. Mais 
face à la demande croissante et dans la perspective 
d’offrir une vie décente à sa fille, Djo bascule et devient 
marchand de sommeil.

Pour son premier long-métrage en tant que réalisateur, 
Steve Achiepo dépeint l’univers sombre des marchands 
de sommeil et nous livre une fable contemporaine qui 
confronte au réel. Le  film, soutenu par la Fondation Abbé 
Pierre, est un thriller social véritablement puissant. 

Sortie Nationale

LA GRANDE MAGIE
de Noémie Lvovsky • France – 1h43 – 2023 
Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, 
un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. 
Marta, une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un numéro de 
disparition et en profite pour disparaître pour de bon. 
Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, 
le magicien lui met entre les mains une boîte en lui 
disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la 
faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez 
Charles…

Librement adaptée de la pièce de théâtre « La Grande 
magia » écrite par Eduardo de Filippo, la dernière 
réalisation de Noémie Lvovsky  est une fantaisie 
réjouissante sous forme de comédie musicale dramatique. 

Sortie Nationale

 RDV DU MARDI 
Mardi 14 février à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
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 RENCONTRE / DÉBAT
En présence du réalisateur 
Dimanche 12 février à 18h15

DU 8 AU 14 FÉVRIER  



AFTERSUN
de Charlotte Wells • Grande-Bretagne / USA – 1h38 – 2023 – VOST 
Avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall 

Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances 
d’été passées avec son père vingt ans auparavant  : les 
moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs 
désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus 
de ces instants si précieux : la sourde et invisible menace 
d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher 
parmi ces souvenirs des réponses à la question qui 
l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement cet 
homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ?

Un film d’une beauté éblouissante, qui suggère plus qu’il 
ne montre. L’interprétation des deux acteurs, Paul Mescal 
et Franckie Corio, est brillante. Un duo attachant, tendre 
et fragile qui nous emporte dans ce flot d’images intimes.

GARE CENTRALE
de Youssef Chahine • Egypte – 1h30 – 1958 – VOST 
Avec Farid Chawki, Hind Rostom, Youssef Chahine

Kénaoui, vendeur de journaux boiteux et un peu simplet 
à la gare centrale du Caire, est amoureux d’Hanouma, 
une vendeuse de boissons. Mais celle-ci repousse ses 
avances et n’a d’yeux que pour le bagagiste Abou Sérif.

« Chahine sans aucun didactisme, ni schématisme, 
dénonce machisme, discrimination, oppression et dit son 
immense amour pour les forces de vie dans toute leur 
complexité. Un chef d’œuvre puissant. » Extrait du texte de 
Laura Laufer 

LA LA LAND 
de Damien Chazelle • USA – 2h08 – 2017 – VOST / VF 
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano 
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais 
leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Ne manquez pas de venir (re)découvrir en amoureux cette 
fabuleuse comédie musicale de Damien Chazelle ! 
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 SPÉCIAL SAINT VALENTIN
Mardi 14 février à 20h45 (VF) 

Venez en couple : 1 place achetée = la 2e offerte !

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Vendredi 10 février à 18h30

Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !

 MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 14 février à 20h30

Présenté et animé par Laura Laufer
1 place achetée = la 2e offerte !
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UN HOMME HEUREUX
de Tristan Séguéla • France – 1h37 – 2023 
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall 

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite 
ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond  
de son être, elle est - et a toujours été - un homme. 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
de Kirill Serebrennikov • Russe / France / Suisse – 2h23 – 2023 – VOST 
Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev 

Russie, 19e siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de 
tout endurer pour rester auprès de lui.

Kirill Serebrennikov propose une chronique sur le mariage 
du compositeur russe adulé du XIXe siècle et de son épouse 
dévouée. Fondé sur les mémoires d’Antonina Ivanovna 
Miliukova, le film revient sur une dure réalité d’un mariage 
sans amour qui servait à cacher les véritables désirs du 
compositeur.

UN PETIT FRÈRE
de Léonor Serraille • France – 1h56 – 2023 
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin

Quand Rose arrive en France, elle emménage en 
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. 

Léonor Serraille revient avec un second long d’une très 
grande finesse sur une quinzaine d’années de l’existence 
contrastée d’un trio familial. 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

DU 15 AU 21 FÉVRIER 
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THE FABELMANS   
de Steven Spielberg • USA – 2h31 – 2023 – VOST / VF 
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 des 
secrets de ce grand réalisateur. 

EMMETT TILL
de Chinonye Chukwu • USA – 2h12 – 2023 – VOST / VF 
Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-
Mobley est aussi l’unique femme noire travaillant pour 
la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné 
parce qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le 
Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en 
insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son 
fils reste ouvert et que l’opinion publique comprenne 
l’horreur qu’il a subie… 

Puissant et émouvant, le film nous raconte une nouvelle 
histoire autour de la cruauté du racisme.

POUR LA FRANCE
de Rachid Hami • France – 1h53 – 2023 
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École 
Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à 
une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour 
la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va 
faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux 
derniers moments ensemble à Taipei.

Récit autobiographique, le deuxième long-métrage de 
Rachid Hami est dédié à son frère, autour de la recherche 
de vérité. 

Sortie Nationale

DU 22 AU 28 FÉVRIER 

 CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Mercredi 22 février à 18h (VF)

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

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

TITINA   
1h30 - VF

14h  
16h 17h 16h 14h15  

16h 

CHONCHON, LE PLUS 
MIGNON DES COCHONS 
1h22 - VF

14h    

 

LA GRANDE MAGIE   1h43 
14h15  

18h  
20h30 

14h30  
18h 

14h  
18h45  

21h 

14h15  
18h  

20h30 

14h  
18h  
21h 

14h  
18h30  

21h 

14h  
18h30 

LE MARCHAND DE SABLE   
1h46

16h30  
21h 

18h30  
21h 

14h30  
20h30 

16h30  
21h 

16h15  
18h15  

16h15  
18h45 

14h30  
18h 

LA LA LAND 2h08 - VOST / VF 14h 20h45
20h45 VF  

AFTERSUN    1h38 - VOST 18h45 20h30   16h30  
18h30 

18h45 20h30 14h30  
16h30 

GARE CENTRALE    1h30 - VOST 20h30  

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

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX  1h33 - VF  

14h  
16h30 18h 15h30 14h 18h

PRENDRE SON ENVOL  
0h43

14h  

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU 
1h50

14h15  
18h45  

21h 

14h30  
18h  
21h 

14h30  
18h30  

21h 

14h30  
18h30  

21h 

14h30  
18h30  

21h 

14h30  
18h30  

21h 

14h30  
18h30  

21h

DIVERTIMENTO  
1h50 

16h 
20h30 

16h15  
18h30 14h 18h 16h  

20h30 
14h  

20h30 

RETOUR À SÉOUL  
1h59 - VOST 18h30 14h  

20h45 20h30 20h30 18h15 18h 14h 

FILM COUP  
DE CŒUR AFCAE 20h30  
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DU 22 AU 28 FÉVRIER Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28

SACRÉES MOMIES  
1h28 - VF 14h 14h  

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

16h 
14h  
16h 

CONTES  
DE PRINTEMPS  
0h47

16h  

LOUISE ET LA LÉGENDE  
DU SERPENT À PLUMES 
0h44

17h30 17h 
10h  

Ciné-Enfants  
 17h30 

17h30 17h30 17h30 17h30 

THE FABELMANS   
2h31 - VOST / VF 

14h30  
18h VF  

21h

18h VF  
21h 

14h30  
18h VF  

21h 

14h30  
18h VF  

21h

14h30  
18h15 VF     

21h 

14h30  
18h VF  

21h 

14h30  
18h VF  

21h 

EMMETT TILL  
 2h12  - VOST / VF 20h45 14h30 VF  

18h15 20h45 20h45 14h VF 
20h45 20h45 VF 20h45 

POUR LA FRANCE    
1h53 18h30 20h45 18h30 14h  

18h30 18h30 18h30 18h30 

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

DOUNIA  
ET LA PRINCESSE  
D’ALEP  1h13 - VF

14h   14h 14h 14h 14h 

PIRO PIRO  
0h46 16h30 16h30 16h30 10h   

17h 

10h  
Ciné-Enfants  

16h30  

UN HOMME HEUREUX  
1h37

14h30 
18h45 

21h 

14h30  
16h15  

18h 

14h30  
18h30 
20h30 

14h30  
18h45  

21h 

14h30  
18h45  

21h 

18h45  
21h 

14h30  
18h45  

21h 

LA FEMME  
DE TCHAÏKOVSKI    
2h23 - VOST 

16h  
18h  

20h45 

18h15  
20h30 

14h  
18h  
21h 

16h  
18h  

20h45 

 18h  
20h45 

16h  
18h 

16h  
20h45 

UN PETIT FRÈRE   
1h56

14h  
21h 16h  14h30  

20h45 18h30 



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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     ROMANE
Jeudi 23 février
Romane, qui a trouvé sa propre voie en se 
nourrissant de ce que le hip-hop et le R&B avaient 
de mieux à offrir, est bien partie pour s’imposer 
en toute sérénité parmi les artistes françaises 
pop soul qui comptent. Tarif plein : 10 € ; Jusqu’à 
30 ans inclus : 5 €. Pass Pédiluve : 5 concerts pour 
40 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

EXPOSITIONS

   68E SALON ARTISTIQUE

Jusqu’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)

   LA CHORALE DES COULEURS

Du mardi 7 février au samedi 4 mars
Artiste peintre autodidacte, Corinne Mure-
Ravaud manie peinture acrylique et pigments 
colorés au pinceau ou au couteau pour 
sublimer, sur la toile, les reflets de la lumière. 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

     SUMI-E
Mercredi 1er février
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)
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     CUISINE BISCUITS  
AUX AMANDES  
OU AUX RAISINS

Vendredi 3 février
Un moment de partage en petit groupe autour 
de « petites pâtisseries » que vous aurez 
confectionné. De 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc). 
Gratuit.
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 6 février
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)

     CINÉMA - DÉBAT
Mardi 7 février
Projection de la comédie sociale émouvante 
« Un jour, tu vieilliras », suivie d’un débat avec 
le réalisateur et scénariste Edouard Carrion. De 
10 h à 12 h au cinéma Le Rex (364 avenue de la 
Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     SUMI-E
Mercredi 8 février
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 1er février
Ficelle picarde, salade et crudités. 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)

   QUIZZ SANTÉ
Mercredi 1er février
Temps convivial autour du thème « Mieux 
manger pour sa santé… oui mais comment ? ». 
À 14 h à l’Espace Séniors (291-293 avenue de la 
Division Leclerc). Gratuit. Atelier proposé par la 
Ville.
Renseignements et réservations : 
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du jeudi 2 au vendredi 17 février
• Ostéopathie le 2 de 10 h à 12 h ;
•  Peinture à l’encre de Chine ** les 3 et 10 de 

9 h 30 à 11 h 30 ;
• Réflexologie plantaire* les 3 et 17 de 14 h à 15 h 30 ;
• Sport/santé* le 6 et le 13 de 10 h à 11 h ;
• Informatique (cours PC)* le 6 de 14h à 16h;
•  Atelier théâtre*** les 7 et 15 de 14h à 16h, les 16 et 

17 de 10h30 à 12h30;
• Belote* le 9 de 14 h à 17 h ;
• Danse ** le 14 de 14 h à 15 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).
***  activité au local de Fontenay-aux-Roses (24 
rue Ledru Rollin)
Renseignements et réservations :  
06 26 80 37 00 (Juvénior)
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     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 8 février
Rôti de bœuf et rösti de pommes 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)

   CRÊPES ET LOTO
Jeudi 9 février
Venez passer un agréable après-midi et tenter 
votre chance au loto avec dégustation de 
délicieuses crêpes Bretonnes avec le Club 
Henri Marrou. À 14 h 15 à l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc). Tarif : 8 € 
(adhérents), 10 € (non adhérents).
Renseignements. : 01 46 31 91 84
ou 06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)

     CALLIGRAPHIE CHINOISE
Vendredi 10 février
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)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 13 février
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)

     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)

     BOWLING
Mardi 14 février
Venez passer un après-midi agréable sur la 
piste autour de ce jeu de quilles qui date du 
XIXe siècle. Rendez-vous à l’Espace Séniors à 
14 h ou pour déjeuner. Tarif : 19 € pour l’activité 
seule, 23 € avec le déjeuner (transport en mini-
bus).
Renseignements :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 15 février
Pizza, 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)

     CRÊPES ET LOTO
Mercredi 15 février
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)

   ENLUMINURE
Jeudi 16 février
L’enluminure est une peinture ou un dessin 
exécuté à la main qui décore ou illustre un texte, 
généralement un manuscrit. Cette journée, 
encadrée par une bénévole passionnée par 
cette technique, vous permettra de découvrir 
cet art ancestral et de réaliser votre création. 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)
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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)

    INSCRIPTIONS  
SÉJOURS DE PRINTEMPS

Jusqu’au vendredi 10 février
La ville organise deux séjours, l’un à Saint-Jean-
de-Monts (Vendée) du 23 au 28 avril pour les 6-11 
ans, l’autre à Montchavin-Bellentre (Savoie) du 
22 au 29 avrilpour les 12-15 ans. Inscriptions 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)

    LA SCIENCE SE LIVRE  
SUR L’EAU

Mercredi 1er février
L’eau est un bien précieux et merveilleux qu’il 
faut préserver. Cet atelier, avec la Maison des 
Sciences, permet de découvrir quelques-unes 
de ses propriétés surprenantes mais égale-
ment de créer un dispositif pour essayer de la 
nettoyer. À 14 h à la Bibliothèque Louis Aragon 
(place Léon Blum). Pour les 6-10 ans. Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

     ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 17 février
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

    PHILATÉLIE ET  
NUMISMATIQUE 

Dimanche 19 février
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

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 20 février
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)

   LOTO
Mercredi 22 février
Organisé par l’association Ensemble et Solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Séniors (291-
293 avenue de la Division Leclerc). Carton : 3 €.
Renseignements : 06 62 84 72 83 (secrétaire)
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    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 8 février
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.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 8 février
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), un atelier musique animé par Saïd 
Oumghar. À 14 h à partir de 4 ans. Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    LA SCIENCE SE LIVRE  
SUR L’EAU

Mercredi 8 février
L’eau est un bien précieux et merveilleux qu’il 
faut préserver. Cet atelier, avec la Maison des 
Sciences, permet de découvrir quelques-unes 
de ses propriétés surprenantes mais égale-
ment de créer un dispositif pour essayer de la 
nettoyer. À 14 h à la Bibliothèque Louis Aragon 
(place Léon Blum). Pour les 6-10 ans. Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 11 février
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)

    LES P’TITS LUS
Mercredi 15 février
À la Bibliothèque Louis Aragon (place 
Léon Blum), une ribambelle d’histoires de 
« Promenons-nous dans les bois ». À 10 h 30 à 
partir de 5 ans. Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    STAGE DE THÉÂTRE
Du lundi 20 au vendredi 24 février
La Compagnie de la Lune propose un stage de 
théâtre destiné aux 7-13 ans à la salle La Briaude 
(166 avenue de la Division Leclerc), de 10 h à 17 h. 
Tarifs : 160 € (5 jours) et 12 € pour l’adhésion 
annuelle.
Renseignements : 06 64 96 91 64 ou  
06 10 64 40 26
ou lacompagniedelalune@hotmail.com

    STAGE MAGIE-ILLUSION
Du lundi 20 au vendredi 24 février
Au programme du stage : Tours variés (prestidi-
gitation /illusions d’optique….), puis explication 
du fonctionnement et initiation ou confection 
d’objets truqués (simples) que les jeunes conser-
veront et/ou répétitions en vue d’une restitution 
devant les parents.
Du lundi au vendredi de 14 h à 16 h. Rendez-vous 
lundi 20 février à 14 h au Cap Jeunes (64 rue 
Jean Longuet). Pour les 11-14 ans. Tarif : 60 €
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    ATELIER NUMÉRIQUE  
LUDIQUE

Jeudi 23 février
Crée et anime ton personnage en pixel art sur 
ordinateur. À 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées). Pour les 9-11 ans. Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    COLORIAGE ANIMÉ
Jeudi 2 mars
Colorie sur papier une histoire du « Petit 
Nicolas », puis avec la tablette le coloriage 
s’animera. À 10 h à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées). Pour les 7 -9 ans. Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)
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    AIDANTS CONNECT*

Tous les jours
Des aidants connect municipaux présenteront 
de 16 h 30 à 18 h 30 l’ENT OZE (Environnement 
Numérique de Travail) mis en place dans les 
écoles, dans les établissements suivants :
• Jean Jaurès (lundi 6 février),
• Jules Verne (mardi 7 février),
• Les Mouilleboeufs (jeudi 9 février),
• Pierre Mendès France (vendredi 10 février),
• Thomas Masaryk (lundi 13 février),
• Pierre Brossolette (mardi 14 février),
•  Suzanne Buisson et Léonard de Vinci  

(jeudi 16 février).
Ils peuvent également vous renseigner tous les 
jours sur l’ENT OZE et le portail eChâtenay-Ma-
labry :
•  à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur Le 

Savoureux - 01 46 83 46 83),
•  à la mairie annexe (301 avenue de la Division 

Leclerc - 01 40 94 19 67) du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,

•  à l’Espace Numérique (17 rue Charles Longuet 
– 01 46 31 90 11) du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

•  au Cyberesp@ce (1 square Henri Sellier – 
01 40 94 04 25), les lundi de 14 h à 18 h, mardi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 20 h, mercredi et jeudi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi de 14 h à 20 h.

* Aidants Connect : personnes formées et habili-
tées à se connecter aux comptes de ceux qui le 
souhaitent.
Renseignements : 01 46 83 46 83

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

    CONCERTATION  
PROLONGEMENT DU T10

Du lundi 27 février au lundi 24 avril
Dans la perspective de prolonger le tramway T10 
à Clamart vers la future ligne 15 du métro, ren-
contres de proximité sur le terrain et réunions 
publiques afin d’informer le public et les futurs 
usagers des enjeux de cette prolongation. Une 
première réunion publique se tiendra le 7 mars à 
19 h, salle Hunebelle (place Hunebelle) à Clamart.
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