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SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY
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Au programme
Salon bien-être, conférences, ateliers, informations, 

santé, sport, cinéma, expositions, jeux…

Programme complet sur www.chatenay-malabry.fr
Retrouvez la Ville sur   

MARS 2023
6 11

Programme du Cinéma  
Le REX inclus
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SPORT

     SEMAINE DE LA FEMME : 
INITIATION AUX GESTES 
D’AUTODÉFENSE

Vendredi 10 mars
Atelier sportif animé gratuitement par un anima-
teur sportif de l’AVSCM Temps libre suivi d’un 
temps d’échanges, afin d’évoquer l’activité phy-
sique, l’estime de soi et le besoin de sécurité. 
Organisé gratuitement pour les femmes par 
l’IDSU (Insertion Développement Social Urbain). 
De 18 h à 20 h au LEO (Lieu d’Écoute et d’Orien-
tation) La Briaude (22-32 rue Léon Martine).
Sur réservation : 01 86 63 92 40

     SEMAINE DE LA FEMME : 
DANSE 100 % FÉMININE

Samedi 11 mars
Cours organisé gratuitement par l’association 
Avinciia Danse pour les femmes. Venez découvrir 
le Lady styling bachata, une danse réservée aux 
femmes ! De 11 h à 12 h, dans la salle de danse du 
gymnase Jean Jaurès (280 avenue Jean Jaurès).
Sur réservation : 06 23 40 28 16  
(Élodie Rocques)

     ÉCOLE MUNICIPALE  
DES SPORTS 
INSCRIPTIONS 3E TRIMESTRE

À partir du mercredi 15 mars
Pour inscrire votre enfant au troisième trimestre 
de l’EMS, rendez-vous sur le portail eChâtenay- 
Malabry accessible depuis le site www.chatenay- 
malabry.fr ou sur l’application eChâtenay- 
Malabry, mon appli, ou auprès du service des 
Sports (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports)

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

     RESTOS DU CŒUR : 
COLLECTE NATIONALE 

Du vendredi 3 au dimanche 5 mars
Collecte dans les magasins LIDL (149 rue 
Auguste Renoir et 6 rue de L’Oiseau Bleu), 
Carrefour Market (31 avenue de la Division 
Leclerc), Intermarché (440 avenue de la Division 
Leclerc) et Casino (68 rue Jean Longuet).
Pour aider pendant ces trois jours :
ad92.leplessis@restosducoeur.org

     ÉCRIVAIN PUBLIC
Samedi 4 mars
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

     SEMAINE DE LA FEMME : 
LE BABY BLUES, PARLONS-EN !

Mardi 7 mars
Temps d’échanges « Instant Femmes » en 
visioconférence de 9 h 30 à 11 h animé par une 
psychologue et Marie-Estelle Rybinski, membre 
de l’association « Maman Blues » organisé par la 
Ville de Châtenay-Malabry.
Lien de connexion sur demande au 
01 46 32 93 49 (Espace Prévention Santé) ou  
espace-prevention-sante@chatenay-malabry.fr
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     SEMAINE DE LA FEMME : 
PRENDRE SOIN DE SOI

Mardi 7 mars
Échanges et débats sur les bonnes pratiques 
pour être en bonne santé (contrôle de la vue, 
bilan dentaire régulier, suivi gynécologique et 
cardiaque, alimentation équilibrée…) et pré-
sentation de techniques simples de relaxation 
pour assurer son bien-être et son repos. Atelier 
organisé par l’IDSU et animé par des profes-
sionnels du DAC 92 Sud Osmose. De 14 h à 16 h 
à la Médiation Sociale et Culturelle (4 rue Paul 
Gauguin).
Sur réservation : 01 86 63 92 40

     SEMAINE DE LA FEMME : 
LES FREINS À L’ACCÈS  
À L’EMPLOI DES FEMMES

Mardi 7 mars
Temps d’échanges et de réflexion autour des dif-
ficultés que peuvent rencontrer les femmes vers 
le chemin de l’emploi (garde des enfants, charge 
mentale, difficultés linguistiques…), animé par un 
psychanalyste et un psychologue de Pôle Emploi, 
une responsable de crèche et des employeurs. 
Organisé par l’IDSU (Insertion Développement 
Social Urbain). De 13 h à 15 h 30 au Point insertion 
socio-professionnelle (21 avenue Albert Thomas).
Sur réservation : 01 86 63 92 40

     SEMAINE DE LA FEMME : 
LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES

Mercredi 8 mars
Ateliers de massages et de soins esthétiques 
organisés gratuitement pour les femmes par 
l’IDSU (Insertion Développement Social Urbain). 
De 18 h à 20 h au LEO (Lieu d’Écoute et d’Orien-
tation) des Vaux Germains (134 avenue Roger 
Salengro).
Sur réservation : 01 86 63 92 40

     SEMAINE DE LA FEMME : 
PARCOURS ET MÉTIERS 
DE FEMME

Du jeudi 9 mars au mardi 14 mars
Témoignages de femmes sur leurs parcours aty-
piques et leurs métiers parfois méconnus :
Myriam (Châtenaisienne, Conseillère aux 
Nations-Unies), Samia (Châtenaisienne, comp-
table, assistante maternelle puis cadre infir-
mière) et Dalila (ambulancière puis cheffe d’en-
treprise) et Angélique (Châtenaisienne, cheffe 
d’entreprise et enseignante à l’Université de 
Lille). Rencontres organisées par la Ville de 
Châtenay-Malabry. Jeudi 9 mars à 11 h et à 15 h 30, 
vendredi 10 mars à 9 h et mardi 14 mars à 9 h, au 
Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet). Entrée libre.
Renseignements : 01 55 52 14 00

     SEMAINE DE LA FEMME : 
BIEN-ÊTRE ET MASSAGE

Jeudi 9 mars
Café santé pour apprendre des gestes d’auto-
massage (visage et mains). Organisé par l’Espace 
Famille Lamartine et l’Atelier Santé Ville. De 
14 h à 16 h à l’Espace Famille Lamartine (1 ter rue 
Lamartine).
Sur inscription au 01 46 32 87 77 ou  
espace.famille.lamartine@orange.fr

     SEMAINE DE LA FEMME : 
JUSTE ELLES

Vendredi 10 mars
Salon 100 % détente et santé féminine. Un 
espace beauté et bien-être pour des moments de 
détente exceptionnelle offerts aux femmes : coif-
fure, maquillage, manucure, massage des mains, 
réflexologie, hygiène beauté, bar à eaux… Et aussi 
un espace pour garder la forme : conseil santé, 
coaching sportif, ostéopathie, accompagnement 
psychologique et diététique. Cadeaux offerts 
à chaque participante (miroir de sac à mains, 
peigne, chaussettes, crèmes beauté et magazine 
féminin, en partenariat avec Madame Figaro et la 
société DIM). Organisé par l’Institut des Hauts-de-
Seine en partenariat avec la Ville de Châtenay-
Malabry. De 12 h à 17 h 30 à l’Hôtel de Ville (26 rue 
du Docteur Le Savoureux). Entrée libre.
Renseignements : 01 46 83 45 40
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     SEMAINE DE LA FEMME : 
BUS SANTÉ FEMMES 

Vendredi 10 mars
Espace santé et d’accompagnement : une équipe 
de professionnels à la disposition et à l’écoute 
des femmes pour répondre aux questions de 
santé féminine, proposer des dépistages auditif, 
visuel, de cholestérol ou de diabète et offrir un 
lieu d’écoute juridique et d’accompagnement 
des violences faites aux femmes. Proposé par 
l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat avec 
la Ville de Châtenay-Malabry. De 12 h à 17 h 30 sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur 
Le Savoureux). Consultations gratuites, ano-
nymes et sans rendez-vous.
Renseignements : 01 46 83 45 40

     SEMAINE DE LA FEMME : 
LES FEMMES ET  
LE MONDE DU TRAVAIL  
AU XXE SIÈCLE EN 
GRANDE BRETAGNE

Samedi 11 mars
Conférence de Joëlle Harel, enseignante en 
anglais économique à l’Université Paris-Est 
Créteil, sur l’évolution modeste des conditions 
de travail des femmes en Grande Bretagne 
depuis 1919. Organisée gratuitement par l’Ami-
cale du Val d’Aulnay. À 16 h, à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées).
Réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     FRANCE ALZHEIMER 92
Lundi 13 mars
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 égale-
ment organisés.
Renseignements : 06 09 17 76 06 ou  
fa92.sud@orange.fr

     CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 14 mars
Temps de rencontres et d’échanges sur le thème 
« Accompagner : comment préserver l’indé-
pendance du proche aidé ? » 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)

     MARS BLEU
Mercredi 15 mars
De 14 h à 17 h, devant le Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet) un après-
midi de sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal : visite virtuelle du « Colon tour » 
animé par un médecin, information de préven-
tion par le biais de l’alimentation et du bien-être, 
animés par une diététicienne et une sophro-
logue et sensibilisation à l’importance du dépis-
tage du cancer colorectal par le CRCDC (Centre 
Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers).
Renseignements : 01 46 32 93 49 
(Espace Prévention Santé)

     TESTS AUDITIFS
Mercredi 29 mars
Tests auditifs gratuits réalisés par un acousticien 
du magasin Alain Afflelou de Châtenay-Malabry. 
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) de 14 h 
à 17 h.
Pré-inscription recommandée au 01 46 32 93 49 ou 
espace-prevention-sante@chatenay-malabry.fr

     UNE PROMENADE DANS 
L’ABSTRACTION

Vendredi 31 mars
Conférence de Pierre Gilles sur le thème « une 
promenade dans l’abstraction », proposée par 
l’association Groupe artistique. De 15 h à 17 h au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine. Gratuit sur 
réservation.
Renseignements : 06 07 89 22 87 (Freia Sicre)
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ANIMATIONS, SORTIES

     PUZZLE PARTICIPATIF
Jusqu’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)

     ATELIER JEUX LITTÉRAIRES 
PLACE AU HASARD

Dimanche 5 mars
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Jeunes et adultes sont invités 
à s’approprier les œuvres de Chateaubriand 
à travers une visite-lecture suivie de jeux 
littéraires où le hasard et l’imagination tiennent 
la première place. 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

     SEMAINE DE LA FEMME : 
SECRET DE COMTESSE

Mercredi 8 mars
Visite contée organisée par Châtenay-Malabry 
Tourisme : la comtesse de Boigne vous invite à 
une balade historique à travers les lieux emblé-
matiques du centre-ville (durée : 1 h) à 14 h. Tarif : 
4 € (gratuit pour les femmes, les enfants et les 
adhérents de Châtenay-Malabry Tourisme).
Inscriptions au 01 47 02 75 22 ou  
tourisme@chatenay-malabry.fr

     SEMAINE DE LA FEMME :  
SÉANCES GRATUITES AU 
CINÉMA POUR LES FEMMES

Mercredi 8 mars
•  À 14 h : Mon crime de François Ozon, avec Nadia 

Tereszkiewicz, Régis Laspalès, Michel Fau.
•  À 20 h 30 : Houria (en avant-première) de 

Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri, Amira 
Hilda Douaouda, Rachida Brakni.

Au cinéma Le Rex (364 avenue de la Division 
Leclerc).
Retrouvez toute la sélection de films en mars 
pour les femmes au Cinéma Le Rex au tarif 
exceptionnel de 1,50 € dans le programme 
inclus en pages centrales et sur  
www.lerex-chatenaymalabry.fr

    VISITE À DEUX VOIX DANS 
LE PARC DE LA MAISON DE 
CHATEAUBRIAND 

Samedi 11 mars
À 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Venez découvrir le parc des-
siné et planté par le célèbre écrivain au début 
du XIXe siècle. La visite se fera en compagnie de 
deux médiateurs spécialisés en patrimoine pay-
sager et en histoire littéraire. Gratuit.
Renseignements et réservations :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     ATELIER DE COMPOSITION 
MUSICALE

Dimanche 12 mars
À 14 h 30 à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand), dans le cadre du Printemps 
des poètes. Avec les rappeurs Felhur x Andro, les 
15-18 ans porteurs du pass Culture découvrent les 
secrets du rap pour créer leur propre morceau à 
partir d’extraits de textes de Chateaubriand et 
d’instrumentals composés par Andro. 
Inscriptions sur le site pass Culture :  
https://passculture.app/offre/82988247



L’AGENDA - N°278 MARS 2023 6

 

    ATELIER GRAVURE TETRA PAK
Samedi 1er avril
À 16 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
Tetra Éditions, spécialiste des impressions arti-
sanales, vous propose un atelier de gravure sur 
un matériel original : la brique de lait ! Une acti-
vité ludique qui fera travailler vos mains et votre 
créativité. Tout public. Gratuit.
Réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

CONCERTS - SPECTACLes

     FABRIZIO RAT, ISABEL SÖRLING 
ET LINDA OLAH

Jeudi 2 mars
Ce trio explore les possibilités acoustiques de 
deux voix scandinaves aux multiples influences 
avec l’électronique d’un synthétiseur modulaire.  
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 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     HEURE MUSICALE 
GUITARE

Lundi 6 mars
Par la classe d’Omar Nicho. À 18 h 30 à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     J’ATTENDS QUE  
MES LARMES VIENNENT

Mardi 7 mars
Figure emblématique du collectif des 26 000 
couverts, Kamel Abdessadok est un comédien 
déluré à la gaieté communicative. 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

     ATELIER D’ÉCRITURE 
NON-MOTIVATION

Samedi 18 mars
Atelier du cycle « N’espérez pas vous débarrasser 
des lettres », atelier d’écriture indépendant, 
conçu et animé par l’autrice Carole Prieur. 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 RELIURE 
Dimanche 19 mars
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. Reconstitution 
d’une version carnet d’extraits d’un ouvrage de 
Chateaubriand. 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

    SIESTE LITTÉRAIRE
Vendredi 24 mars
À 12 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Des extraits de textes et de musiques, à écouter 
dans une ambiance feutrée autour du thème de la 
poésie. Gratuit.
Réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    CHÂTENAY-MALABRY  
FETE LE PRINTEMPS  
AVEC SES COMMERÇANTS

Samedi 25 mars
Venez participer aux nombreuses animations 
dans les secteurs commerciaux de la ville : stands, 
promotions, dégustation, mini-marché aux 
fleurs, ateliers, jeux pour enfants, spectacles…  
Programme complet sur www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 86 45 40
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     HEURE MUSICALE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE

Mercredi 8 mars
Par la classe de Sandrine Olivier. 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 
SAXOPHONE

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

     YOA
Jeudi 9 mars
YOA a fait de son timbre posé et introverti et 
de ses mélodies douces-amères chantées en 
français son fer de lance. 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 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

      CARTOON OU N’ESSAYEZ 
PAS ÇA CHEZ VOUS !

Vendredi 10 et samedi 11 mars
La famille Normal est une famille à l’air 
parfaitement normal… sauf que ce sont des 
cartoons qui vivent parmi les humains ! Chez eux, 
le chien et le poisson rouge parlent et, chaque 
matin, tout recommence à zéro, comme si la 
veille n’avait jamais existé. Jusqu’au jour où…
Vendredi 10 mars à 14 h 30 et samedi 11 mars à 
17 h au Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue 
de la Division Leclerc). À partir de 6 ans. 
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     CONCERT DE RAP
Mardi 14 mars
À 17 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand), dans le cadre du Printemps des 
poètes. Concert inédit des rappeurs Felhur x 
Andro, morceaux choisis en résonance avec 
le cadre intimiste et poétique de la Maison de 
Chateaubriand.
Renseignements et réservations : 
https://passculture.app/offre/82991197 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 52 13 00

     MIDI DE LA MUSIQUE  
JOACHIM QUANTZ

Dimanche 12 mars
Deux flûtistes, une claveciniste et une 
violoncelliste nous font découvrir Johann 
Joachim Quantz (1697-1773), musicien à la 
cour du roi de Prusse Frédéric II, qui écrivit 
des centaines d’œuvres pour flûte traversière 
baroque, un magnifique instrument en bois aussi 
appelé « traverso ». 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

     LE ROMANTISME INTEMPOREL
Mardi 14 mars
L’Association des Amis de la Maison de 
Chateaubriand propose un duo piano-récitant 
de Pierre Hentz, comédien, et Sylvie Carbonel, 
pianiste : Le romantisme intemporel. À 20 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Tarifs : 10 € 
(gratuit pour les adhérents de l’Association des 
Amis de la Maison de Chateaubriand).
Réservation obligatoire auprès de Cécile 
Pastré, présidente de l’Association des Amis de 
la Maison de Chateaubriand :  
cecile.pastre@orange.fr - 06 83 35 54 99
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     MIDI DE LA MUSIQUE  
BOHEMIA 

Jeudi 23 mars
Constitué d’un pianiste, d’une violoniste et 
d’un violoncelliste virtuoses, le Trio Helios nous 
fait découvrir deux formidables partitions des 
compositeurs tchèques Zdenek Fibich (1850-
1900) et Bedrich Smetana (1824-1884). 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 €. 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

     BLACK SEA DAHU
Jeudi 23 mars
Une douceur sans égale, des mélodies comme 
suspendues dans le vide et le timbre de la voix 
grave et chaleureuse de Janine Cathrein… Trois 
éléments qui font que l’on ne résiste pas aux 
membres de ce collectif. Black Sea Dahu. 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 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     UNE PELLE 
Vendredi 24 et samedi 25 mars
Une pelle, le nouveau spectacle d’Olivier 
Debelhoir, vous embarque vers des sommets 
absurdes et enchanteurs. Présenté au stade 
municipal (254 avenue de la Division Leclerc) 
vendredi 24 mars à 20 h 30 et samedi 25 mars à 
15 h. À partir de 8 ans.
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     HEURE MUSICALE  
ORCHESTRES 1ER CYCLE

Mercredi 15 mars
Par les classes d’Idelette Besson et de Catherine 
Schmitt. 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 
PIANO

Jeudi 16 mars
Par la classe de Frédérique de Chazaud. À 18 h 30 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE

Samedi 18 mars
De 10 h à 18 h. Programme disponible à l’accueil du 
Conservatoire (254 avenue de la Division Leclerc) 
dès le 13 mars.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     HEURE DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE

Lundi 20 mars
Par la classe de Sophie Leclerc. À 20 h 45 à 
l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     HEURE MUSICALE 
FLORILÈGE

Mercredi 22 mars
Piano, flûte traversière, violon, clarinette…. À 17 h 30 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)
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PROGRAMME JEUNE PUBLIC

GROS POIS ET PETIT POINT  
de Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad • Suède – 0h43 – 2011 – VF

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est 
parsemé de points. Les aventures de Gros-pois et 
Petit-point riment avec imagination, observation et 
expérimentation... Un délice pour les plus petits.
Venez découvrir ces personnages drôlissimes. Après le 
film, nous te proposons un atelier créatif autour du pois 
et du point !

LE SECRET DES PERLIMPS  
de Alê Abreu • Brésil– 1h16 – 2023 – VF

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d’engloutir leur monde, les deux 
ennemis doivent allier leurs forces. 
Présenté au Festival d’Annecy en 2022, ce film place les 
préoccupations écologiques au cœur de son récit. Un 
déluge de couleurs merveilleuses qui nous transportent.

Sortie Nationale

SEMAINE DU DU 1er AU 7 MARS 

SEMAINE DU DU 1er AU 7 MARS 

SEMAINE DU 15 AU 21 MARS 

SEMAINE DU 15 AU 21 MARS 

INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS
de Alain Ughetto • France/ Italie / Suisse – 1h10 – 2023 – VF 

La vie au Nord de l’Italie étant devenue difficile, Luigi 
Ughetto traverse les Alpes et entame une nouvelle vie 
en France, changeant à jamais le destin de sa famille. 
Un bijou en stop-motion qui mêle somptueusement le 
personnel et l’universel, le documentaire et la fiction.

SEMAINE DU 8 AU 14 MARS  

 CINÉ-GOÛTER
Vendredi 3 mars 14h

LE LION  
ET LES TROIS BRIGANDS
de Rasmus A. Sivertsen • Norvège – 1h20 – 2023 – VF

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! C’est sans compter trois drôles de crapules, qui 
vont s’aventurer en ville avec un lion !
Ce film qui mêle animation en volume et en images de 
synthèse saura séduire nos jeunes spectateurs.

PAS BÊTES CES TOONS
de divers réalisateurs • USA – 1h – VF
Tarif unique de 3€
Qu’ils jouent au chat et à la souris ou qu’ils se cachent 
au fond des bois, ces toons vont vous rendre chèvre !
Plongez dans l’univers des cartoons grâce à ce programme 
délirant. Avec leur humour mordant et leurs aventures 
rocambolesques, ces courts-métrages sauront séduire 
toute la famille !

 CINÉ BOUT’CHOU
Mercredi 1er mars à 10h 



VALENTINA
de Chelo Loureiro • Espagne – 1h05– 2023 - VF 

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal 
son handicap, persuadée que cela l’empêche de réaliser 
son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, 
au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage 
imaginaire et merveilleux dans lequel elle découvre 
qu’elle est capable de tout, comme les autres enfants. 
Une histoire merveilleusement racontée qui parle 
d’inclusion. Un récit d’apprentissage tout en musique.

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

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 la venue du 
printemps !

Sortie Nationale

Sortie Nationale

SEMAINE DU 22 AU 28 MARS 

SEMAINE DU 29 MARS AU 4 AVRIL 

DU 1er AU 7 MARS  

 CINÉ-GOÛTER 
FEMMES & CINÉMA 

Mercredi 22 mars 14h

 CINÉ-GOÛTER dans le cadre  
de la 2e édition  de la « Fête du Printemps »  

Mercredi 29 mars à 14h
Suivi d’un atelier jardinage en partenariat avec la T.E.C.

EMPIRE OF LIGHT    
de Sam Mendes • Grande-Bretagne – 1h59 – 2023 – VOST / VF
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En 
se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma 
et au sentiment d’appartenance à un groupe...
Sam Mendes rend hommage à ces liens qui nous unissent 
et qui nous permettent de surmonter les épreuves, et 
offre une magnifique déclaration d’amour au Cinéma. 

GOUTTE D’OR     
de Clément Cogitore • France – 1h38 – 2023 
Avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance 
à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un 
peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide 
commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants 
venus des rues de Tanger, aussi dangereux 
qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son 
commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où 
Ramsès va avoir une réelle vision.

 RDV DU MARDI 
Mardi 7 mars à 14h (VF) 

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

 CINÉ-JEUNES (dès 13 ans) 
Mercredi 1er mars à 18h 

En première partie projection du court-métrage de 
Léo Fontaine, jeune réalisateur châtenaisien, en sa 

présence. Tarif exceptionnel de 2,50€ pour les Jeunes !
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MON CRIME
de François Ozon • France – 1h42 – 2023 
Avec Nadia Tereszkiewicz, Régis Laspalès, Michel Fau

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. 
François Ozon nous offre une belle comédie colorée et 
jubilatoire, résolument féministe ! 

HOURIA
de Mounia Meddour • France / Belgique / Algérie – 1h48 – 2023
Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni

Alger. Houria est une talentueuse danseuse. Femme de 
ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la 
nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment 
agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de 
carrière de ballerine s’envolent. 
Après « Papicha », Mounia Meddour continue de creuser 
le sillon de l’histoire algérienne par le prisme de femmes 
résistant par les arts.

ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA    
de Peyton Reed • USA – 2h05 – 2023 – VF 
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van 
Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles 
péripéties. Le duo va explorer la dimension subatomique 
et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà 
des limites de ce qu’il pensait être possible.

GEORGE BALANCHINE
Musique de George Gershwin et Piotr Ilitch Tchaikovski
Direction musicale par Mikhail Agrest – 1h45 

Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares ? 
est composé d’une suite de danses sur des chansons de 
George Gershwin - parmi lesquels le « standard » qui a 
donné son nom à la pièce et I Got Rythm - avec pour toile 
de fond la silhouette des gratte-ciels de Manhattan.

Sortie Nationale

 FEMMES & CINEMA
Mardi 8 mars à 14h

Gratuit pour les Femmes ! 

 AVANT-PREMIÈRE / FEMMES & CINEMA
Mardi 8 mars à 20h30

Gratuit pour les Femmes ! 

DU 8 AU 14 MARS  

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 6 mars à 20h30

 BALLET EN DIRECT
Mardi 7 mars à 19h45

Pour la Journée internationale des droits  
des femmes, le mercredi 8 mars, le Rex propose 

deux films gratuits pour les femmes ! 
Tout au long du mois de mars, le Rex propose 
plusieurs séances Femmes & Cinéma, au tarif 

exceptionnel de 1,50 € pour les Femmes* (voir grille). 

Dire

Actions

Actions

Dire

Paix

Dire
ƒMANCIPATION

RENCONTRES

ENTENDRE

ENTENDRE

ENTENDRE

AUDACIEUSES

ƒCHANGES
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THE WHALE
de Darren Aronofsky • USA – 1h57 – 2023 – VOST / VF 
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de 
renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance 
de rédemption.
15 ans après avoir été honoré du Lion d’Or pour «The 
Wrestler» (2009), le réalisateur Darren Aronofsky revient 
avec une œuvre émotionnellement ravageuse. 

PETITES
de Julie Lerat-Gersant • France – 1h30 – 2023 
Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, Victoire Du Bois

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans 
un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée 
d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié 
avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre 
l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée 
que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son 
destin…
Le premier long-métrage de Julie Lerat-Gersant se veut 
le récit des vies particulières de mères adolescentes et 
lève un voile de plomb sur l’absolutisme des maternités 
souveraines. 

LA SYNDICALISTE
de Jean-Paul Salomé • France – 2h02 – 2023 
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 
d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. 

THE WHALE
de Darren Aronofsky • USA – 1h57 – 2023 – VOST / VF 
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton

2e semaine – voir semaine du 8 au 14 mars 

HOURIA
de Mounia Meddour • France / Belgique / Algérie – 1h48 – 2023
Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni

2e semaine – voir semaine du 8 au 14 mars 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

 SÉANCES FEMMES & CINEMA
(Voir grille)

 RDV DU MARDI 
Mardi 14 mars à 14h 

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors  
et de 1,50€ pour les femmes 

 RENCONTRE / DÉBAT
 en présence de Esther Brejon, journaliste 

cinéma, en partenariat avec l’ADRC  
Lundi 13 mars à 20h30 

Tarif exceptionnel de 1,50€ pour les Femmes !

DU 15 AU 21 MARS  



EL AGUA
de Elena Lopez Riera • Espagne / Suisse / France – 1h44 – 2023 – VOST 
Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina

C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. Une 
tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière 
qui le traverse. Une ancienne croyance populaire assure 
que certaines femmes sont prédestinées à disparaître 
à chaque nouvelle inondation, car elles ont « l’eau en 
elles ». Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à 
ce que la tempête éclate...
Le premier long-métrage de Elena Lopez Riera, habituée au 
documentaire, nous propose le portrait d’une jeune fille de 
17 ans partagée entre la société moderne et les traditions. 

THE SON
de Florian Zeller • USA / France / Grande-Bretagne – 2h03 – 2023 – VOST / VF 
Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est 
plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. 
Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère 
accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié 
depuis peu et père d’un nouveau-né, il va tenter de 
dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance 
dans l’espoir de retrouver son fils. 
Après le succès international de «The Father», le deuxième 
long-métrage de Florian Zeller nous plonge dans l’âme 
tourmentée d’un adolescent. 

 RDV DU MARDI 
Mardi 21 mars à 14h (VF) 

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
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 SÉANCES FEMMES & CINEMA
(Voir grille)

Du 15 au 21 mars, 
Le Rex participe 

à la Fête du 
Court Métrage, 

évènement 
national qui a pour 

but d’exposer la 
magie du court 

métrage au plus 
grand nombre ! 

Tarif unique de 3 €

DU COURT AU LONG - 1h21
Jeudi 16 mars à 19h

Pour ses 40 ans, L’Agence du court métrage s’associe à la 
Fête du court pour proposer un programme inédit. Soit 
trois films signés par quatre réalisatrices dont le premier 
long est sorti en salles en 2022, trois films pour entrevoir, 
à travers fiction, documentaire et animation, la pluralité 
d’un format en constant renouvellement.
• CHASSE ROYALE de Lise Akoka, Romane Gueret - France - 28 min - 2015  
Angélique, treize ans, passe un casting dans son collège.
• VERS LA TENDRESSE de Alice Diop - France - 39 min - 2015  
En suivant l’errance d’une bande de jeunes hommes, nous 
arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus 
que des silhouettes fantomatiques et virtuelles.
• LE REPAS DOMINICAL de Céline Devaux - France - 14 min - 2016
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les 
membres de sa famille. 

OSCARS NIGHT - 1h25 – VOST 
Vendredi 17 mars à 14h30

Programme proposé par Salaud Morisset, lauréat du Prix 
UniFrance/La Fête du court 2022. Une sélection sous le feu 
des projecteurs hollywoodiens : 4 grands succès aux Oscars.
• SKIN de Guy Nattiv - USA - 20 min - 2018
Dans un petit supermarché d’une ville ouvrière, un homme 
noir sourit à un jeune garçon blanc de l’autre côté des caisses.
• THE LETTER ROOM de Elvira Lind - USA - 32 min - 2020 
Lorsqu’un agent de correction est transféré au service 
courrier, celui-ci se prend de fascination pour la vie privée 
d’un des prisonniers.
• CENSOR OF DREAMS de Léo Berne, Raphaël Rodriguez - France  
18 min - 2021
Chaque soir, Le Censeur et son équipe modèrent les rêves 
de Yoko.
• TRUMPETS IN THE SKY de Rakan Mayasi - Palestine/ Liban/ France 
Belgique - 15 min - 2021 
Boushra, une jeune syrienne, rentre chez elle après une 
dure journée de labeur. Mais cette soirée n’est pas comme 
les autres…



DALVA
de Emmanuelle Nicot • France – 1h20 – 2023 
Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy

Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et se vit 
comme une femme. Un soir, elle est brusquement 
retirée du domicile paternel. D’abord révoltée et dans 
l’incompréhension totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente 
au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir 
à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.
Pour son premier long-métrage, Emmanuelle Nicot traite 
d’un sujet délicat avec une grande justesse et beaucoup de 
sensibilité.  

SUR LES CHEMINS NOIRS   
de Denis Imbert • France – 1h35 – 2023 
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. 
Adapté du récit écrit par Sylvain Tesson, ce film nous 
emmène dans un voyage unique et hors du temps à la 
rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et 
de la renaissance de soi.

LE RETOUR DES HIRONDELLES      
de Li Ruijun • Chine – 2h13 – 2023 – VOST • Avec Wu Renlin et Hai-Qing

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait place 
à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

L’HOMME  
LE PLUS HEUREUX DU MONDE
de Teona Strugar Mitevska • Macédoine / Belgique / Slovénie – 1h35  
2023 – VOST • Avec Jelena Kordić Kuret, Adnan Omerovic, Labina Mitevska

Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à une journée de 
speed dating et rencontre Zoran…
Teona Strugar Mitevska continue sa route dans les Balkans 
et porte cette fois à l’écran l’histoire d’une rencontre 
fantasque à Sarajevo entre deux célibataires, l’un 
cherchant l’amour et l’autre le pardon.

WOMEN TALKING
de Sarah Polley • USA – 1h45 – 2023 – VOST / VF 
Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley

Des femmes d’une communauté religieuse isolée 
luttent en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité 
quotidienne.
Adapté du roman de Miriam Toews, la cinéaste Sarah 
Polley propose un film fort, bouleversant et indispensable 
autour de la parole de la Femme.

 RDV DU MARDI 
Mardi 28 mars à 14h 

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 
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DU 22 AU 28 MARS 

 CINÉ-JEUNES / FEMMES & CINEMA
Mercredi 22 mars à 18h 

Tarifs exceptionnels de 2,50€ pour les Jeunes  
et de 1,50€ pour les Femmes !

 RENCONTRE-DÉBAT /  
FEMMES & CINEMA

Dimanche 26 mars à 17h30 (VF)  
Tarif exceptionnel de 1,50€ pour les femmes

Sortie Nationale

Sortie Nationale
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JE VERRAI  
TOUJOURS VOS VISAGES     
de Jeanne Herry • France – 1h55 – 2023 
Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose 
à des personnes victimes et auteurs d’infraction de 
dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par 
des professionnels et des bénévoles comme Judith, 
Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés 
pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, 
victimes de homejacking, de braquages et de vol à 
l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, 
s’engagent tous dans des mesures de Justice 
Restaurative. 

LETTRE D’UNE INCONNUE 
de Max Ophuls • USA – 1h27 – 1948 – VOST 
Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians

Stefan Brand est un riche pianiste qui aime sortir la nuit 
et séduire les femmes. Un soir, alors qu’il rentre chez 
lui, il trouve une lettre d’une expéditrice inconnue. 
Les premières lignes l’accrochent et la lecture l’occupe 
finalement toute la nuit…
« Une nouvelle fois dans le cinéma d’ Ophuls, la musique 
devient présence essentielle et le parti pris du cinéaste est 
du côté de la femme, ici modeste et douce. (…) Un film à 
double narration où Lisa nous lit sa lettre et le cinéaste nous 
conte l’ histoire : sublime. » Extrait du texte de Laura Laufer 

THE LOST KING 
de Stephen Frears • Grande-Bretagne – 1h48 – 2023 – VOST / VF 
Avec Sally Hawkins, Shonagh Price, Lewis Macleod

Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST 
KING retrace l’extraordinaire aventure de Philippa 
Langley, passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, 
sur une simple intuition et malgré l’incompréhension 
de ses proches et la défiance du monde universitaire, 
a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des 
monarques les plus controversés de l’histoire.

LES TROIS MOUSQUETAIRES: 
D’ARTAGNAN
France – 2h01 – 2023 • Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds 
de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume 
divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion 
par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes 
vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la 
France.

Sortie Nationale

DU 29 MARS AU 4 AVRIL 

 MÉMOIRE DE CINÉMA 
Présenté et animé par Laura Laufer  

Une place achetée = la deuxième offerte !
FEMMES & CINEMA

Tarif exceptionnel de 1,50€ pour les femmes
Mardi 29 mars à 20h30

 RDV DU MARDI 
Mardi 4 avril à 14h (VF) 

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors 

Sortie Nationale

 AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 1er avril à 16h15 - Tarif unique de 8,50 € 

En partenariat avec le Lions Club  
en faveur de la jeunesse en difficulté
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ETERNAL DAUGHTER
de Joanna Hogg • Grande-Bretagne – 1h36 – 2023 – VOST 
Avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies

Une artiste et sa mère âgée font face à la résurgence 
de secrets enfouis lorsqu’elles se rendent dans une 
ancienne demeure familiale transformée en hôtel, 
hantée par un mystérieux passé.
Deux ans après le diptyque « The Souvenir », la réalisatrice 
Johanna Hogg marque une nouvelle collaboration 
avec l’actrice Tilda Swinton, qui livre ici une double 
interprétation exceptionnelle pour un conte fantastique 
peu commun. 

NAYOLA   
de José Miguel Ribeiro • Portugal – 1h20 – 2023 – VOST / VF  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Angola. Nayola part à la recherche de son mari, qui a 
disparu au pire moment de la guerre. Des décennies 
plus tard, le pays est enfin en paix mais Nayola n’est 
pas revenue. Sa fille Yara est maintenant devenue 
une adolescente rebelle et une chanteuse de rap très 
subversive. Une nuit, un intrus masqué fait irruption 
dans leur maison, armé d’une machette. Une rencontre 
qu’elles n’auraient jamais pu imaginer…
NAYOLA est le récit de vies de trois générations de femmes 
d’une même famille dans une guerre civile qui dure depuis 
25 ans. 

LES MISÉRABLES  
de Ladj Ly • France – 1h44 – 2019 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga
Reprise 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93 et 
fait la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et 
Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience... 

 SÉANCES FEMMES & CINEMA
(Voir grille)

 SÉANCE CLIN D’ŒIL 
en partenariat avec le théâtre L’Azimut 

autour de la pièce « Les Misérables » mis en scène  
par Lazare Herson-Macarel

Jeudi 30 mars à 19h - Tarif unique : 4,50€  

En partenariat avec l’AFCAE 
(Association Française des 
Cinémas d’Art et d’Essai) 

 Film surprise  
en avant-première

Lundi 3 avril à 20h30

HAMLET   
Opéra de Ambroise Thomas - Direction musicale de Pierre Dumoussaud 
Mise en scène  par Krzysztof Warlikowski • 3h05 avec 1 Entracte 

Inspiré par les formes musicales et dramaturgiques du 
grand opéra français, Ambroise Thomas confère au 
récit une ardeur participant à la beauté de la partition. 
Grand sondeur des profondeurs de la psyché humaine, 
Krzysztof Warlikowski explore la folie qui parcourt 
ce jalon du théâtre lyrique, et en fait émerger de 
fascinantes images spectrales.

 OPÉRA EN DIRECT
Jeudi 30 mars à 19h15
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EN MARS… AU CINÉMA LE 

DU 8 AU 14 MARS Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14
INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS 1h10 - VF

16h 16h45 16h45 

THE WHALE  
1h57 - VOST  / VF

14h30 
18h45 VF  

 21h 

18h30 
21h VF 

14h 
18h30 
20h45 

14h30 
18h45 

21h 

14h30 
18h45  

14h VF 
21h

16h30 
20h30 

MON CRIME    1h42
14h *   
 16h45 

18h 

14h 
18h15 

14h15 
16h15 

21h 

14h 
16h 

20h30 

14h 
16h 

20h30 

16h30 
18h30 

14h15 
18h45 

21h 

HOURIA   1h48 
20h30 * 

  

LA SYNDICALISTE   2h02
16h 

20h30 18h15 18h 18h 
21h  

14h15 
18h45 

14h   
18h 

PETITES   1h30
14h30   

16h30 16h30  16h45 
20h30   16h15 

DU 1er AU 7 MARS  Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 Lundi 6 Mardi 7
GROS-POIS  
ET PETIT-POINT  0h43 - VF 10h 

10h 
16h 10h 

LE SECRET DES PERLIMPS  
1h16 - VF 14h15 14h15 14h   14h 14h 

ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA  
2h05 - VF

16h15 14h 
20h30 

15h45 
18h30 16h30 16h30 18h 

EMPIRE OF LIGHT  
1h59 - VOST / VF

14h 
18h45 VF  

20h30 

18h 
21h VF

14h15 
18h15 VF    
 20h30 

14h15 
18h VF 
20h30 

14h15 
18h VF  
20h30 

14h30 
18h30 

14h VF   
16h30  

21h 

GOUTTE D'OR  1h38
16h 

18h  
21h  

16h30 
18h30 

16h30 
21h 

16h 
19h 
21h 

16h 
19h 
21h 

14h 
21h 

14h30 
17h 

18h45 
GEORGE  
BALANCHINE  1h45 19h45  

FILM COUP  
DE CŒUR AFCAE 20h30  

DU 15 AU 21 MARS Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21
LE LION ET LES TROIS 
BRIGANDS 1h20 - VF

14h 14h 14h

PAS BÊTES CES TOONS   
1h 16h30 

DU COURT  
AU LONG  1h21 

19h

OSCARS NIGHT 
1h25 14h30 

THE WHALE   1h57 - VF / VOST 
18h30 
20h30 

14h 
18h30 

18h30 
20h45 

18h30 VF  
21h 

18h30 
21h 

14h30 
18h30 

18h30 
20h45 

HOURIA   1h48 
14h15 

18h  
21h 

14h30 
16h45

18h45 
21h 

14h15 
18h45 
 20h45 

14h15 
18h45  
20h45 

14h 
21h 

14h30 
16h45 

21h 

EL AGUA   1h44 - VOST 
16h30   

20h45 16h30 16h30  16h30 20h30  16h30 
19h 

THE SON   2h03 -  VF / VOST 16h 21h 14h VF 
16h15 16h 16h 18h VF 14h VF  

* Journée internationale des droits des Femmes : séances gratuites pour les femmes !

Printemps du Cinéma du dimanche 19 au mardi 21 mars : tarif de 5€ la séance !
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DU 29 MARS AU 4 AVRIL Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1 Dimanche 2 Lundi 3 Mardi 4

CONTES DE PRINTEMPS 
0h47 14h   

14h 
16h45 

THE LOST KING  
1h48 - VOST / VF

14h30 
18h30 VF   

20h45 

14h 
16h45 

14h15 
18h45 VF  

 21h 

14h15 
18h45 

21h 

14h30 
18h30 VF  

 21h 

16h30 
18h45 

14h VF   
18h15 

21h 

JE VERRAI TOUJOURS VOS 
VISAGES 1h55

15h 
18h45 

21h 

14h15 
16h30 

14h 
18h 

20h30 

14h 
18h30 
20h45 

15h 
18h 

14h15 
18h15 

21h

14h30 
20h45 

LES TROIS MOUSQUETAIRES: 
D'ARTAGNAN  2h01 16h15  

NAYOLA  1h20  - VOST 16h45  16h15  17h 

ETERNAL DAUGHTER  
1h36 - VOST 21h 16h45 16h30 20h30 14h 

16h 
16h15 
18h45 

LES MISÉRABLES 1h44 19h   

HAMLET 3h05 - 1 entracte  19h15 

FILM COUP  
DE CŒUR AFCAE 20h30  

 DU 22 AU 28 MARS Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28

VALENTINA 
1h05 - VF 14h   

14h 
16h30 

14h 
16h30 

DALVA  1h23 
14h30 

18h      
20h30 

14h30 
18h30 

14h30 
19h 
21h 

14h30 
18h 

20h30 

14h30 
20h30 

14h30 
18h30 

18h 
21h 

SUR LES CHEMINS NOIRS  
1h35

15h30 
18h30 

21h 

14h 
16h30 

19h 

18h30 
20h30 

15h30 
21h 

15h30 
18h30 

16h 
20h30 

14h   
18h30 

WOMEN TALKING 
1h40 - VOST  / VF 16h30 21h VF 16h15 VF 18h30 

17h30 VF  
    

21h 

16h30 
19h 16h30 

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES  2h13 - VOST 

16h 14h 21h 

L'HOMME LE PLUS HEUREUX 
DU MONDE 2h13 - VOST 

20h30 16h30 14h 14h30 
16h 

LETTRE D’UNE INCONNUE  
1h27 - VOST 

20h30    
 

Séances Femmes & Cinéma : tarif exceptionnel de 1,50€ pour les Femmes ! 



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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     POÉSIES MUSICALES
Samedi 25 mars
« Promesse », spectacle poétique sur la Liberté, 
une promesse pour la Liberté par la Compagnie 
Les Étoiles de la Galaxie, avec Laura Rucinska. 
Le spectateur est emmené dans un univers 
onirique sur un sujet si Essen-Ciel pour notre 
Vie. Suivi de « Cœur ardent », une conférence 
interactive avec le public autour de poèmes de 
différentes époques et auteurs. À 16 h 30 pour 
les adolescents et les adultes à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

     CONCERT LE BŒUF 
SUR LE TOIT

Samedi 25 mars
Les classes de piano-jazz de P. Cabon, de danse 
classique de C. Saffores et de piano classique de 
D. Ciot se réunissent pour évoquer l’ambiance du 
cabaret « Le Bœuf sur le toit » : lieu parisien où 
divers styles de musique s’enrichissaient les uns les 
autres, entre modernisme classique et musique de 
jazz. Œuvres de D. Milhaud, M. Ravel, G. Gershwin, 
E. Satie, C. Chaplin… À 15 h 30 à l’auditorium du 
Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc). 
Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     MASTERCLASS CLOWN
Dimanche 26 mars
Être clown, aujourd’hui, ce n’est pas forcément 
avoir un nez rouge, de grandes chaussures et 
un visage tout blanc : c’est plutôt partir de soi 
pour faire rire mais aussi pour émouvoir ou 
faire réfléchir ! Et cela s’apprend : des étudiants 
de l’école du Samovar, LE lieu de référence des 
arts du clown en France, nous ouvrent les portes 
d’une séance de travail dirigée par Franck Dinet, 
le fondateur et directeur de l’école. À 14 h au 
Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue de la 
Division Leclerc). À partir de 10 ans.
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     CONCERT À DEUX ORGUES
Dimanche 26 mars
Jacques Pichard, organiste à la cathédrale 
de Nanterre et compositeur, et Marie Vallin, 
claveciniste et organiste, donneront un concert 
sur les 2 petites orgues complémentaires, l’un de 
type flamand et l’autre de type italien, se faisant 
face dans le transept de l’église Saint Germain 
l’Auxerrois (place de l’Église), dimanche 26 mars 
à 17 h. Entrée libre, libre participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88

     ESQUIVE
Dimanche 26 mars
Six garçons qui jaillissent de partout, bondissent, 
rebondissent, se frôlent. Corps en tension, 
lumières soignées et riffs de guitare électrique, 
Esquive pousse très haut l’énergie et nous régale 
d’un feu d’artifice de pirouettes hypnotiques. À 
16 h au Théâtre La Piscine L’Azimut (254 avenue 
de la Division Leclerc). À partir de 6 ans.
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

     HEURE MUSICALE 
VIOLON

Lundi 27 mars
Par la classe d’Anne Verdin. À 19 h 30 à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division 
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70 (Conservatoire)

     EDÄ DIAZ 
Jeudi 30 mars
Pétrie de tradition latine, Ëda Diaz explore 
et affine depuis 2017 sa « french touch à la 
colombienne » colorée, riche et élégante. Dans cet 
espace poétique et ouvert à la danse, sa musique 
côtoie sonorités traditionnelles d’Amérique latine, 
influences pop expérimentales et productions 
électroniques, industrielles, échos de la ville. 
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 €.
Réservations : 01 41 87 20 84 ou  
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr
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     SEMAINE DE LA FEMME : 
ELLES FONT 
CHÂTENAY-MALABRY 

Du lundi 6 au samedi 11 mars
Exposition sur les femmes châtenaisiennes. 
Photographies prises par les enfants du club 
enfant de l’Espace Famille Lamartine dans le 
cadre du projet « À la découverte de ma ville 
et des habitants » et par les bénévoles de l’Es-
pace Famille en collaboration avec l’associa-
tion Images Arts Châtenay. À l’Espace Famille 
Lamartine (1 ter rue Lamartine). Entrée libre
Renseignements : 01 46 32 87 77 ou  
espace.famille.lamartine@orange.fr

   LE CHEMIN DE L’ŒUVRE
Du mardi 7 au samedi 18 mars
5e édition de cette exposition qui met à l’honneur 
la richesse et la diversité des productions 
artistiques de la jeunesse châtenaisienne, à 
travers des œuvres réalisées par les élèves de 
classes de la maternelle à la terminale. Exposition 
complétée cette année au Cap Jeunes (64 rue 
Jean Longuet) qui exposera, au même moment, 
les œuvres des élèves inscrits à ses ateliers Arts 
Créatifs et Manga. 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)

     SEMAINE DE LA FEMME : 
MA VOIE, MON CHOIX 

Du mercredi 8 mars au mercredi 15 mars
Exposition sur les stéréotypes filles-garçons en 
matière de parcours, de réussite et de choix 
d’orientation à travers des messages volontai-
rement humoristiques et décalés. Conçue par 
le centre Hubertine Auclert* et proposée par la 
Ville de Châtenay-Malabry. Au Cap Jeunes (64 
rue Jean Longuet). Entrée libre.
* Centre francilien sur l’égalité femmes-hommes
Renseignements : 01 55 52 14 00

     LES MISÉRABLES 
Jeudi 30 mars et vendredi 31 mars
Transposer Les Misérables, le chef-d’œuvre de 
Victor Hugo, dans la France de nos jours : voici un 
pari sacrément osé ! Ici, on retrouve la trame et 
les personnages du roman (Jean Valjean, Cosette, 
les Thénardier, Gavroche…) ; mais les barricades 
se transforment en occupation d’un hôpital 
psychiatrique, et les nouveaux « misérables » 
sont des étudiants affamés et des employés 
qui enchaînent les CDD. À 20 h 30 au Théâtre 
La Piscine L’Azimut (254 avenue de la Division 
Leclerc). À partir de 6 ans.
Réservations et tarifs : 01 41 87 20 84 ou 
accueil@l-azimut.fr 
www.l-azimut.fr

EXPOSITIONS

   LA CHORALE DES COULEURS
Jusqu’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)

     SEMAINE DE LA FEMME : 
L’ÉGALITÉ, C’EST MON GENRE 

Du lundi 6 au samedi 11 mars
Exposition conçue par le Centre Hubertine 
Auclert* et proposée par la Ville de Châtenay-
Malabry, sur les questions des inégalités 
femmes-hommes, le sexisme et les préjugés dans 
les sphères familiales, professionnelles, éduca-
tives, ainsi qu’à l’école, à travers une approche 
historique. À l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur 
Le Savoureux). Entrée libre.
* Centre francilien sur l’égalité femmes-hommes
Sur réservation : 01 46 83 45 40
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     SUR LES PAS D’ATGET 
Du vendredi 10 mars au vendredi 15 décembre
Exposition de photographies d’Eugène Atget 
dans le parc départemental de Sceaux, au plus 
proche des lieux mêmes qui ont été photogra-
phiés en 1925, illustrant l’état du site avant la 
grande restauration de Léon Azéma. Parc ouvert 
de 7 h 30 à 19 h en mars (20 h 30 à partir du chan-
gement d’heure). Entrée libre.
Renseignements :  
https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

   REGARDE LE MONDE  
AUTOUR DE TOI

Du mardi 21 mars au samedi 15 avril
Exposition du Collectif Minuit 9 qui regroupe des 
photographes avec des regards complémentaires 
et des univers différents et affichent une volonté 
commune de partager le plus largement possible 
leur vision du monde. 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)

   RENÉE OU  
LA NATURE DES CHOSES

Du samedi 25  mars 2023 au  
dimanche 24 mars 2024
Exposition de Marie Denis à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Samedi 25 et dimanche 26 mars à 16 h : visite 
inaugurale de l’exposition avec Marie Denis 
et Anne Sudre, directrice de la Maison de 
Chateaubriand et commissaire de l’exposition.
Prise de rendez-vous obligatoire pour  
les visites inaugurales :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 52 13 00

Séniors

   LOTO
Mercredi 1er mars
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)

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du jeudi 2 au vendredi 31 mars
•  Visite guidée du Petit Château de Sceaux le 2 de 

14 h à 16 h ;
• Sport/santé* le 3 et le 23 de 10 h à 11 h ;
•  Atelier théâtre*** le 7 de 14 h à 16 h, le 17 de 

13 h 30 à 15 h 30 ;
• Danse ** les 7 et 14 de 14 h à 15 h 30 ;
•  Atelier Artcriture* les 9 et 22 de 14 h 30 à 16 h 30 

et les 16 et 28 de 14 h à 16 h ;
• Sumi-e* les 10 et 31 de 9 h 30 à 11 h 30 ;
•  Réflexologie plantaire* les 10 et 24 de 14 h à 

15 h 30 ;
• Ostéopathie* le 13 de 10 h à 12 h ;
•  Peinture à l’encre de Chine ** les 3 et 10 de 

9 h 30 à 11 h 30 ;
• Belote* les 15 et 30 de 14 h à 17 h ;
• Informatique* le 27 de 14 h à 16 h ;
* 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)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 6 mars
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)

     SEMAINE DE LA FEMME 
« LES FEMMES AU CINÉMA »

Mercredi 8 mars
Déjeuner avec un menu festif servi à table dans 
une salle décorée où vous pourrez apprécier 
l’animation musicale de 12 h à 15 h (places 
limitées). Tarif : 7 €. À l’Espace Séniors (291-293 
avenue de la Division Leclerc), à partir de 11 h 45. 
Repas à thème proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)
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     SUMI-E
Mercredi 15 mars
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 15 mars
Chili con carne. Tarif : selon quotient. À l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc), à 
partir de 11 h 45. Proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 17 mars
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 mars
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 mars
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)

   VISITE DU CHÂTEAU  
DE VAUX-SUR-SEINE 

Jeudi 9 mars
Visite guidée du château du XVe siècle de Vaux-
sur-Seine. Tarif : 19 € (transport en car) et 23 € 
avec le déjeuner. Organisée par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 13 mars
Entraînements cérébraux menés par des séniors 
bénévoles. À l’Espace Séniors (291-293 avenue 
de la Division Leclerc), à partir de 10 h. Proposé 
gratuitement par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   ART FLORAL
Mardi 14 mars
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)

   VISITE DE L’HÔTEL  
DE LA MARINE

Mardi 14 mars
Visite guidée du musée de l’Hôtel de la Marine à 
Paris. Organisée par le Club Henri Marrou. Rendez-
vous à 12 h 45 au 440 avenue de la Division Leclerc 
(Intermarché), départ à 13 h. Tarif : 49 € (adhérent), 
58 € (non adhérent).
Renseignements. : 01 46 31 91 84  
ou 06 50 06 62 02 (Club Henri Marrou)
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     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 22 mars
Bouillabaisse. Tarif : selon quotient. À l’Espace 
Séniors (291-293 avenue de la Division Leclerc), 
à partir de 11 h 45. Proposé par la Ville.
Renseignements et réservations :  
01 46 32 46 69 (Animation Séniors)

     BOOMER’S CAFÉ
Mercredi 22 mars
Rendez-vous thématique organisé par la Ville 
pour s’informer et débattre en toute convivialité 
sur des thèmes du bien vieillir : habitat séniors, 
grand-parentalité, les séniors et le numérique… 
ou tout autre sujet que vous souhaiteriez 
aborder. À l’Espace Séniors (291-293 avenue de 
la Division Leclerc) de 14 h à 15 h 30. Accès libre.
Renseignements : 01 46 32 46 69  
(Animation Séniors)

   BELOTE
Jeudi 23 mars
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)

   REPAS DE PRINTEMPS
Dimanche 26 mars
Venez fêter l’arrivée du printemps autour d’un 
déjeuner dansant animé par Sév & Stéf. Organisé 
par l’association Ensemble et Solidaires UNRPA, 
au réfectoire de l’école Léonard de Vinci (place 
Léonard de Vinci). Tarif : 30 € (adhérent), 35 € (non 
adhérent).
Renseignements. : 06 62 84 72 83 (secrétaire)

     ATELIER MÉMOIRE
Lundi 27 mars
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)

     SUMI-E
Mercredi 29 mars
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 29 mars
Couscous royal. 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 29 mars
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)

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)

    ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
Tous les jeudis
L’équipe de l’Espace Famille Lamartine est heureuse 
de vous accueillir tous les jeudis de 14h à 16h pour un 
temps d’échange récréatif autour de jeux de société 
(hors périodes de vacances). Réservé aux adhérents.
Renseignements : 01 46 32 87 77 ou  
espace.famille.lamartine@orange.fr
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     ON ÉTAIT UNE FOIS
Mardi 14 mars et mercredi 15 mars
Installés dans un gradin en face de nous, les 
spectateurs sont déjà arrivés : une vingtaine de 
peluches, du souriceau post soixante-huitard au 
lapin qui cite Goethe, attendent en papotant que 
le spectacle commence ! Devant eux, et devant 
nous, de petits êtres de bois s’engagent dans un 
spectacle épique et sans paroles, accompagnés 
au piano par Emmanuel Audibert. Mardi 14 mars 
à 9 h 30 et à 14 h 30 et mercredi 15 mars à 15 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

    LES P’TITS LUS
Mercredi 15 mars
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum), une ribambelle d’histoires de « Les 
secrets des maîtresses d’école ». À 10 h 30 à par-
tir de 5 ans. Gratuit.
Sur réservations : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 15 mars et samedi 18 mars
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Une 
séance d’histoires et de comptines. À 10 h 30 
mercredi et samedi pour les moins de 3 ans, et à 
11 h 15 le samedi pour les 3-5 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    BROCANTE
Samedi 18 mars
De 9 h à 13 h, l’école Pierre Mendes France  
(37 rue des Vallées) organise une brocante 
(jouets, vêtements, livres, pour les enfants de 0 à 
16 ans) pour financer le projet de « classe décou-
verte autogérée » en Auvergne.
Renseignements : 01 41 87 90 63

    INSCRIPTIONS  
ÉCOLE PUBLIQUE

Tous les jours
Les familles des enfants nés en 2020 sont invi-
tées à effectuer cette démarche le plus rapide-
ment possible à l’Hôtel de Ville au Service sco-
laire (26 rue du Docteur Le Savoureux).
Renseignements : 01 46 83 46 83  
(service Scolaire)

    EXPOSITION  
« LES MONSTRES »

Du vendredi 3 au vendredi 31 mars
À la Bibliothèque Louis Aragon (place Léon 
Blum). Exposition « Les Monstres » des éditions 
Sépia & Bodoni. Venez découvrir, sur un ton 
humoristique, une série de monstres, tous plus 
étonnants les uns que les autres… À partir de 5 
ans. Entrée libre aux horaires de la bibliothèque.
Renseignements : 01 46 31 23 13  
(Bibliothèque Louis Aragon)

     SEMAINE DE LA FEMME : 
SEXISME ET PRÉJUGÉS

Mercredis 8 et 15 mars
Jeux de plateau pour les jeunes, sur le sexisme 
et les préjugés des relations homme/femme chez 
les jeunes : « Les femmes sortent de l’ombre ! » 
pour valoriser les femmes oubliées de l’His-
toire (éditions Centre Hubertine Auclert*), « Tu 
la connais ? » pour découvrir les femmes ayant 
marqué l’histoire (éditions Centre Hubertine 
Auclert*), « Cheval de bataille » pour prendre 
conscience des inégalités femme-homme, « 52 
femmes qui ont marqué l’histoire », portraits de 
femmes qui ont changé le cours de l’histoire et 
les droits des femmes. « Moi, c’est Madame » 
pour combattre le sexisme et apprendre à 
riposter avec plein de challenges et de défis ! 
Proposés par la Ville de Châtenay-Malabry. De 
14 h à 17 h, au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet). 
Entrée libre.
Renseignements : 01 55 52 14 00
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VIE MUnicipale

    ESPACE PROJET
Espace d’information sur le projet de rénovation 
de la Cité Jardin (place François Simiand).
Sur rendez-vous au 01 46 83 46 75

    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

    MODIFICATION DU PLU  : 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

Jusqu’au vendredi 24 mars
Afin de permettre, route de Bièvres dans le sec-
teur de la Sygrie, l’installation d’un démonstrateur 
écologique,, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit 
évoluer. Pour ce faire, une enquête publique se 
tient du mardi 21 février au vendredi 24 mars au 
cours de laquelle les Châtenaisiens sont invi-
tés à s’exprimer. Dossier consultable en ligne  
http ://modification5-pluchatenaymalabry.
enquetepublique.net et à la mairie, aux Services 
Techniques (26 rue du Docteur Le Savoureux), et 
via un lien depuis www.valleesud.fr
Renseignements : www.vallesud.fr

    INSCRIPTIONS  
SÉJOURS D’ÉTÉ

Du lundi 20 mars au vendredi 7 avril
Inscriptions aux séjours d’été proposés par la 
Ville aux 6-17 ans, à partir de 14 h le 20 mars, via 
votre espace personnel sur 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)

     ORIENTATIONS 
PARLONS-EN

Jeudi 23 mars
Pour les collégiens et lycéens, ainsi que leurs 
parents. Information sur les étapes clés de 
l’orientation et sur les ressources du territoire. 
Questions/réponses, échanges. De 18 h 30 à 
20 h 30 au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 25 mars
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 2/3 ans à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées). Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

    LES GRANDS TEMPOS
Samedi 25 mars
Éveil musical par Saïd Oumghar, intervenant 
musical, qui propose aux tout-petits et à leurs 
parents des comptines d’ici et d’ailleurs. À 11 h 
pour les 4 à 5 ans Gratuit.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)
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    CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Dimanche 19 mars
Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. Une cérémonie présidée par la Maire Carl 
Segaud en présence de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie et 
du Souvenir Français est organisée à 11 h 30 au cime-
tière ancien (107-109 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 45 50

    LA VILLE RECRUTE :  
JOB DATING PETITE ENFANCE

Samedi 25 mars
La Ville recrute des éducateurs de jeunes 
enfants, des auxiliaires de puériculture et 
des CAP Petite Enfance pour l’ouverture 
de la nouvelle crèche dans l’écoquartier 
LaVallée en septembre 2023. N’hésitez pas à 
apporter votre CV. Vous pouvez également 
envoyer un CV et une lettre de motivation à :  
recrutement@chatenay-malabry.fr. De 9 h à 12 h 
au Relais Petite Enfance (26 rue Jules Verne).
Renseignements : 01 46 83 46 83

    « VOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN » 

Mardi 28 mars
Cette journée d’échanges dans le quartier de 
Malabry débutera dès 8 h : devant le groupe sco-
laire Jean Jaurès, le Maire Carl Segaud proposera 
de discuter autour d’un café. La rencontre se pour-
suivra dès le début de l’après-midi avec une visite 
de terrain. Ce rendez-vous s’achèvera à 20 h 30 
par une réunion dans le réfectoire de l’école Jean 
Jaurès (21 chemin du Loup Pendu). Le Maire y pré-
sentera l’avancée des grands projets de la Ville, et 
abordera différents sujets concernant le quartier. 
Renseignements : 01 46 83 45 40  
ou carl.segaud@chatenay-malabry.fr

    CONCERTATION  
PROLONGEMENT DU T10

Jusqu’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 :
•  Mardi 7 mars à 19 h : réunion publique, salle 

Hunebelle (place Hunebelle) à Clamart.
•  Samedi 11 mars dans la matinée à partir de 9 h 

sur la place du Marché du centre-ville, point ren-
contre pour répondre à toutes les questions.

•  Mercredi 22 mars à 19 h : soirée débat*, 
« L’opportunité du projet dans un territoire 
en développement », salle Hunebelle (place 
Hunebelle) à Clamart.

•  Mercredi 29 mars à 19 h : soirée décryptage* 
« Mieux comprendre et questionner les effets du 
projet en phase chantier et en fonctionnement », 
salle Hunebelle (place Hunebelle) à Clamart.

•  Jeudi 6 avril à 18h : atelier contributif * « Le 
tramway : surface ou tunnel ? », salle Albert 
Camus (13 rue de Bièvre) à Clamart.

•  Jeudi 13 avril à 18h : atelier contributif * « Quels 
aménagements ? » salle Albert Camus (13 rue de 
Bièvre) à Clamart.

•  Jeudi 20 avril à 19 h : réunion publique de clô-
ture « Première restitution des contributions », salle 
Hunebelle (place Hunebelle) à Clamart. Entrée libre.

* Inscription sur : https://tram-t10-prolongement.
iledefrance-mobilites.fr
S’informer et doner son avis 
•  À la mairie, à l’accueil des services techniques : 

consultation du dossier de concertation
•  Sur Facebook : www.facebook.com/

TramT10Prolongement
•  Des dépliants avec un coupon T seront  

disponibles dans différents lieux dont la mairie 
pour écrire un avis et le poster gratuitement.

•  En ligne pour consultation du dossier de 
concertation et s’exprimer : 

tram-t10-prolongement.iledefrance-mobilites.fr


