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L’agenda
SUPPLÉMENT DU MAGAZINE LES NOUVELLES DE CHÂTENAY-MALABRY

DÉCEMBRE 2020

Sports · Conférences, forums, informations · Animations, 
sorties · Concerts, spectacles · Expositions · Séniors 
· Enfants, jeunes, familles · Vie municipale · Cinéma

Programme du  
Cinéma Le Rex inclus
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SPORTS

    JUDO
Du lundi 28 au jeudi 31 décembre
Stage proposé par l’ASVCM Judo de 8 h 30 à 18 h 
au gymnase Léonard de Vinci (avenue Léonard 
de Vinci) encadré par les professeurs du club. 
Au programme : judo, multi-sports/renforcement 
musculaire adapté aux enfants, kata kids, 
sensibilisation aux gestes de premiers secours. 
Le stage se clôturera par un goûter de Noël 
avec la participation de tous. Tarif : 40 € pour les  
4 jours.
Renseignements et inscriptions : 06 33 82 98 97.

ANIMATIONS, SORTIES

    TÉLÉTHON 
VENTE DE POTS DE MIEL

L’Office de Tourisme (98 rue Jean Longuet) 
propose à la vente des pots de miels (250 g) à 
4,50 € minimum, chacun étant libre de donner 
plus s’il le souhaite. L’ensemble des recettes (et 
dons) récoltés seront reversés à l’AFM Téléthon. 
Possibilité de réserver vos pots de miel (dons 
de la Société Centrale d’Apiculture) et de 
convenir d’un rendez-vous pour les retirer au 
01 47 02 75 22.

CONCERTS - SPECTACLES

   INCANDESCENCES
Mardi 15 et mercredi 16 décembre
Depuis bientôt dix ans, Ahmed Madani s’est 
lancé dans un projet à nul autre pareil : proposer 
une radiographie sensible et poétique de la jeu-
nesse française. Pour cela, il a souhaité travailler 
avec des jeunes gens non professionnels, vivant 
dans des quartiers populaires et nés de parents 
ayant vécu l’exil. En prenant comme point de 
départ leur vie personnelle, il a créé avec eux 
des spectacles qui ont fait date un peu partout 
en France. À 19 h au Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84,  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  ZALINDÊ SAMB’AYA & ALÊ KALI 
Jeudi 17 décembre
Les femmes prennent le pouvoir ! Après avoir 
collaboré avec Keziah Jones, Ibrahim Malouf ou 
encore Oxmo Puccino, le groupe féminin Zalindê 
Samb’aya nous transporte en Amérique du Sud. 
Le cavaquinho et les percussions afro-brési-
liennes se joignent au timbre de velours de la 
chanteuse Alê Kali pour vous faire danser sur 
des sambas endiablées. À 19 h au Pédiluve du 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division 
Leclerc). Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 
5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour 40 € ou 
20 € (jusqu’à 30 ans inclus).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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  VLADIMIR COSMA
Samedi 19 décembre
Le grand blond avec une chaussure noire, Rabbi 
Jacob, La gloire de mon père… Ils sont nom-
breux, les films cultes à avoir fait appel à Vladimir 
Cosma pour leurs bandes originales. Sur la scène 
du Théâtre La Piscine, il dirigera lui-même les 
musiciens de l’orchestre des Sapeurs-Pompiers 
de Paris. À 16 h au Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84,  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  J’AI TROP PEUR
Du lundi 4 au mercredi 6 janvier
Qui parmi nous se rappelle son premier jour en 
sixième ? Ça faisait un peu peur, non ? Le héros 
de cette histoire vient de finir son année de CM2 
et, le temps d’un été, il se laisse gagner par la 
peur de l’inconnu et imagine tout ce qui pour-
rait lui arriver de pire ! Lundi 4 et mercredi 6 à 
14 h 30, mardi 5 à 14 h 30 et 19 h 30. Au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  100 % PAROLES ENGAGÉES
Samedi 9 et dimanche 10 janvier
C’est quoi parler, aujourd’hui ? C’est quoi une 
parole qui compte (qui conte) ? Depuis plu-
sieurs saisons, le conteur Jacques Combe 
mène au Théâtre La Piscine des formations qui 
ont fait naître le désir d’imaginer ensemble un 
week-end autour de la parole qui nous engage. 
Au programme : spectacles, conférences pour 
enfant, ateliers philo, sieste littéraire, etc. À 
partir de 14 h 30 au Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division Leclerc). Programme détaillé :  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

EXPOSITIONS

  ROMANCE À L’ALHAMBRA
Du mardi 15 décembre au jeudi 15 avril
Exposition à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) pour découvrir les auteurs, 
illustrateurs, compositeurs, peintres et graveurs 
qui se sont inspirés de ce thème, et les œuvres 
qu’ils ont créées il y a 200 ans. Du mardi au 
dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. 
Visites commentées de l’exposition : dimanche 1er, 
dimanche 15 et dimanche 29 novembre à 15 h 30.
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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  GROUPE ARTISTIQUE DE 
CHÂTENAY-MALABRY

Du mardi 15 au jeudi 24 décembre
Le public pourra découvrir l’exposition d’hi-
ver du Groupe Artistique, composée d’œuvres 
sculptées et peintes réalisées par une quaran-
taine d’adhérents. Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Mardi : 10 h-12 h 30 et 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  L’EUROPE D’ODILE BELLING
Du mardi 29 au samedi 9 janvier
Les toiles d’Odile Belling ont été réalisées lors 
de ses voyages et ses séjours à travers plusieurs 
pays d’Euope : Pays-Bas, Grande-Bretagne, 
Italie, etc. Au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean Longuet).
Mardi : 10 h-12 h 30 et 16 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Jeudi : 10 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Renseignements : 01 47 02 75 22.

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    INSCRIPTIONS EMS  
2E TRIMESTRE

Jusqu’au mercredi 6 janvier 2021
Inscriptions pour le deuxième trimestre à l’École 
Municipale des Sports, au Service des sports 
(254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 43 50 07 92.



Programme décembre 2020



ADIEU LES CONS
de Albert Dupontel
France - 1 h 27 - 2020
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié

RDV DU MARDI
Mardi 15 décembre à 14 h
Tarif exceptionnel de 3 €  

pour les séniors !
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 
été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.
Trois ans après « Au Revoir Là-Haut » Albert Dupontel revient 
avec une comédie au titre évocateur qui continue de développer 
sa passion pour les personnages décalés et déboussolés. Un film 
drôle et touchant qui révèle parfaitement l’univers et la verve 
caractéristiques de son auteur.
Mar 15 à 14 h (RDV du Mardi : tarif exceptionnel de 3 € pour les 
séniors), 17 h et 19 h

ADN
de Maïwenn
France - 1 h 30 - 2020
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, 
Marine Vacth

Sélection Officielle 
Festival de Cannes 2020

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite 
à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de 
retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses… Heureusement Neige peut compter sur le soutien et 
l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher 
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. 
Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
« ADN est comme la vie, un film de montagnes russes, une 
chronique de sentiments, de ressentis, en prise directe avec 
l’existence. Chéreau, Pialat voire Sautet se mélangent dans un film 
abouti, honnête, personnel et universel à la fois. De cette quête 
identitaire, subsistent plus que des images. » Mondociné
Mar 15 à 14 h 30, 17 h 30 et 19 h 15

LE PEUPLE LOUP
de Tomm Moore, Ross Stewart
Irlande - 1 h 40 - 2020 - VF

Sortie Nationale

En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 

de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais 
un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle 
aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !
Dernier volet d’un triptyque consacré à la culture celte, après 
« Brendan Et Le Secret De Kells » (2008) et « Le Chant De La Mer » 
(2014), « Le Peuple Loup » est également l’apothéose de l’art du 
cinéaste irlandais Tomm Moore (qui a co-signé cet opus avec Ross 
Stewart). Inspiré de la vieille légende celte des « Wolfwalkers » ou 
« Loups d’Ossory », le film mêle avec brio le merveilleux et l’histoire.
Mer 16 à 14 h et 16 h - Sam 19 à 14 h 30 et 16 h - Dim 20 à 
14 h 30 et 16 h - Lun 21 à 14 h et 16 h - Mar 22 à 14 h

PROTÉGEZ-VOUS  
ET PROTÉGEZ LES AUTRES

Le port du masque est obligatoire en continu 
à partir de 11 ans dans tout le cinéma. 

Dans la salle, veillez à laisser un fauteuil libre 
entre chaque spectateur ou groupe.

ATTENTION : en raison de la situation 
sanitaire, certaines sorties de films  

pourraient être reportées.

Mardi 15 décembre

Semaine du 16 au 22 décembre



WONDER WOMAN 
1984
de Patty Jenkins
USA - 2 h 31 - 2020 - VF
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

Sortie Nationale

Après la Première guerre mondiale, 
direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter 
deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord 
et Cheetah.
En 2017, Patty Jenkins était la première femme à mettre en scène 
un film de super-héros, elle revient avec la suite des aventures de 
Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone devenue une super-
héroïne dans notre monde.
Mer 16 à 14 h 30 et 18 h 15 - Jeu 17 à 14 h et 16 h 30 - Ven 18 à 
14 h et 18 h 15 - Sam 19 à 16 h 30 et 18 h 15 - Dim 20 à 16 h 30 et 
18 h 15 - Lun 21 à 16 h 30 et 18 h 15 - Mar 22 à 16 h 30 et 18 h 15

ADN 
de Maïwenn
France - 1 h 30 - 2020
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, 
Marine Vacth

Sélection Officielle 
Festival de Cannes 2020

Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la 
toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres 
de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses… 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour 
de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès 
lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
« ADN est comme la vie, un film de montagnes russes, une 
chronique de sentiments, de ressentis, en prise directe avec 
l’existence. Chéreau, Pialat voire Sautet se mélangent dans un film 
abouti, honnête, personnel et universel à la fois. De cette quête 
identitaire, subsistent plus que des images. » Mondociné
Mer 16 à 17 h 30 - Jeu 17 à 14 h 30 et 19 h 30 - Ven 18 à 16 h 30 
et 19 h - Sam 19 à 14 h - Dim 20 à 14 h et 19 h 30 - Lun 21 à 
14 h 30 - Mar 22 à 19 h 30

ADIEU LES CONS
de Albert Dupontel
France - 1 h 27 - 2020
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée 

d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.
Trois ans après « Au Revoir Là-Haut » Albert Dupontel revient 
avec une comédie au titre évocateur qui continue de développer 
sa passion pour les personnages décalés et déboussolés. Un film 
drôle et touchant qui révèle parfaitement l’univers et la verve 
caractéristiques de son auteur.
Mer 16 à 19 h 15 - Jeu 17 à 17 h - Ven 18 à 14 h 30 et 17 h - Sam 19 
à 19 h 30 - Lun 21 à 19 h 30 - Mar 22 à 14 h 30 et 16 h

PLAY
de Alexander Ekman
Enregistré au Palais Garnier
1 h 52

Ballet en différé
Jeudi 17 décembre à 19 h

Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif -12ans : 12 €

Présenté par Aurélie Dupont,
Directrice de la Danse de l’Opéra national de Paris

Personnalité bouillonnante de la scène chorégraphique 
contemporaine, le Suédois Alexander Ekman est invité pour la 
première fois à travailler avec les danseurs du Ballet de l’Opéra. 
Formé au Ballet Royal Suédois, il a dansé avec le Nederlands 
Dans Theater et le Ballet Cullberg avant de se lancer dans la 
chorégraphie. Son langage, viscéral et teinté d’humour, mélange 
théâtralité, vocabulaires classique et contemporain. Connu pour ses 
pièces spectaculaires, aux univers oniriques toujours très imagés, il 
investit le plateau du Palais Garnier. Structures métalliques, danseurs 
suspendus, élévations… Un spectacle surprenant, porté par un 
rythme entraînant et une énergie communicative.
Jeu 17 à 19 h Opéra / Ballet



MANDIBULES
de Quentin Dupieux
France - 1 h 17 - 2020
Avec David Marsais, Grégoire Ludig, 
Adèle Exarchopoulos

Jean-Gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante 
coincée dans le coffre d’une voiture 
et se mettent en tête de la dresser 
pour gagner de l’argent avec.
Après la sélection du « DAIM » 

à Cannes l’année dernière, en ouverture de la Quinzaine des 
réalisateurs, Quentin Dupieux nous offre de nouveau une comédie 
burlesque, drôle et décalée.
Mer 23 à 17 h et 19 h 30 - Jeu 24 à 17 h - Ven 25 à 17 h 30 et 
19 h 30 - Sam 26 à 17 h et 19 h 30 - Dim 27 à 19 h 30 - Lun 28 à 
17 h et 19 h 30 - Mar 29 à 17 h et 19 h 30

LES ELFKINS : 
OPÉRATION 
PÂTISSERIE
de Ute von Münchow-Pohl
Allemagne - 1 h 18 - 2020 - VF

Elfie est une petite Elfkins qui vit 
dans le monde secret des lutins. 

Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à 
l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont 
la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la 
petite boutique !
Le film gourmand de cette fin d’année au cinéma !
Mer 30 à 14 h – Jeu 31 à 14 h 30 - Ven 1er à 14 h 30 - Sam 2 à 
14 h 30 - Dim 3 à 16 h 45

LE PEUPLE LOUP
de Tomm Moore, Ross Stewart
Irlande - 1 h 40 - 2020 - VF

CINÉ-GOÛTER DE NOËL
Samedi 26 décembre à 14 h

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute 
de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes !
Dernier volet d’un triptyque consacré à la culture celte, après 
« Brendan Et Le Secret De Kells » (2008) et « Le Chant De La Mer » 
(2014), « Le Peuple Loup » est également l’apothéose de l’art du 
cinéaste irlandais Tomm Moore (qui a co-signé cet opus avec Ross 
Stewart). Inspiré de la vieille légende celte des « Wolfwalkers » ou 
« Loups d’Ossory », le film mêle avec brio le merveilleux et l’histoire.
Mer 23 à 14 h - Jeu 24 à 14 h - Ven 25 à 15 h et 17 h - Sam 26 
à 14 h Ciné-Goûter - Dim 27 à 14 h et 17 h - Lun 28 à 14 h - Mar 
29 à 14 h et 16 h 30

BAC NORD
de Cédric Jimenez
France - 1 h 47 - 2020
Avec Gilles Lellouche, François Civil, 
Karim Leklou

Sortie Nationale

2012. Les quartiers Nord de Marseille 
détiennent un triste record : la zone 

au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa 
hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics 
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…
Trois ans après « HHhH », Cédric Jimenez signe un polar qui place 
l’intrigue dans les quartiers nord de Marseille, inspiré d’un fait divers
Mer 23 à 14 h 30, 16 h 30 et 19 h - Jeu 24 à 14 h 30 et 16 h 30 - 
Ven 25 à 14 h 30 et 19 h - Sam 26 à 14 h 30, 16 h 30 et 19 h - Dim 
27 à 14 h 30, 16 h 30 et 19 h - Lun 28 à 14 h 30, 16 h 30 et 19 h 
Mar 29 à 14 h 30 et 19 h

Semaine du 23 au 29 décembre

Semaine du 30 déc. au 5 jan.



FALLING
de Viggo Mortensen
USA - 1 h 52 - 2020 - VOST / VF
Avec Lance Henriksen, Viggo 
Mortensen, Terry Chen

Sortie Nationale

Sélection Officielle 
Festival de Cannes 2020

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille 
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée 
voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une 
époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a 
grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui 
dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront 
trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais 
leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui 
ne veut rien changer à son mode de vie…
Une histoire de filiation père-fils conflictuelle et complexe, nourrie 
de flashback. Le premier film de Viggo Mortensen revisite le passé 
pour expliquer un présent compliqué. Un choc de générations et 
de valeurs, mis en scène avec finesse et pudeur.
Mer 30 à 14 h 30, 16 h (VF) et 18 h 15 - Jeu 31 à 16 h 15 et 18 h 30 
(VF) - Ven 1er à 14 h et 19 h - Sam 2 à 16 h 30 et 19 h - Dim 3 à 
16 h 30 et 19 h - Lun 4 à 14 h 15 et 19 h - Mar 5 à 14 h 15 (VF) et 19 h

WONDER WOMAN 
1984
de Patty Jenkins
USA - 2 h 31 - 2020 - VF
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen 
Wiig

Après la Première guerre mondiale, 
direction les années 80 ! Cette 

fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, 
particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.
En 2017, Patty Jenkins était la première femme à mettre en scène 
un film de super-héros, elle revient avec la suite des aventures de 
Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone devenue une super-
héroïne dans notre monde.
Mer 30 à 16 h 45 - Jeu 31 à 14 h - Ven 1er à 18 h 15 - Sam 2 à 14 h 
Dim 3 à 14 h - Lun 4 à 14 h et 16 h 30 - Mar 5 à 14 h et 16 h 30

LE DISCOURS
de Laurent Tirard
France - 1 h 28 - 2020
Avec Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau, Kyan Khojandi

Coincé à un repas de famille qui lui 
donne des envies de meurtre, Adrien 
attend. Il attend que Sonia réponde 

à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un 
mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire 
un « petit » discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais si ce 
discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?
Laurent Tirard est de retour avec une nouvelle adaptation de 
l’écrivain Fabrice Caro (auteur de la bande dessinée à succès Zaï 
zaï zaï zaï), autour de cette comédie drôle et intelligente !
Mer 30 à 19 h 30 - Jeu 31 à 17 h et 19 h - Ven 1er à 16 h 15 - Sam 
2 à 17 h et 19 h 30 - Dim 3 à 14 h 30 et 18 h 30 - Lun 4 à 17 h et 
19 h 15 - Mar 5 à 17 h et 19 h 15

ALINE
de Valérie Lemercier
France / Canada - 2 h 03 - 2020
Avec Valérie Lemercier, Sylvain 
Marcel, Danielle Fichaud

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 1er janvier à 16 h 30

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent 
leur 14e enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est 
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une 
voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique 
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus 
grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée 
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.
Le dernier film de Valérie Lemercier est « librement » inspiré de 
la vie de Céline Dion. Un défi ambitieux dans lequel le spectateur 
se laisse porter, et même emporter, par ce conte de fée moderne.
Ven 1er à 16 h 30 Avant-première



Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc - www.lerex-chatenaymalabry.fr
2 salles écran géant et dolby stéréo. Accessible aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes et malentendantes.
Renseignements et réservations pour des séances spécifiques : 01 40 83 19 81.

Accès : Lignes de bus le Paladin : 12 (Cité jardins - Butte Rouge) – 4 (Belvédère) - Lignes RATP : 195 - 194 et 379 (Cité jardins - Butte 
Rouge) - Parking de l’Esplanade souterrain, gratuit et surveillé (situé au niveau du n° 301 de l’avenue de la Division Leclerc).
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) • Tarif « Pass’Jeunes » : 3 € • Carte d’abonnement tarif unique : 45 € les 10 places (valables 
1 an) • Opéra Ballet : 19 € (plein tarif) / 15 € (réduit) / 12 € (-16 ans) • Pour devenir adhérent, prendre la carte d’abonnement.

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
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LES MOTS CROISÉS DE NOËL

La Ville a le plaisir de vous présenter les mots fléchés 
édition de Noël. Mais la magie des fêtes ne s’arrête pas là : 
découvrez sur le site de la Ville des contes audio de Noël, 
des recettes pour le réveillon, une activité à faire soi même 
(DIY) et un concours de dessin de Noël.

Mots croisés conçus par l’Office de Tourisme.
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1. Decorations - 2. Commerçants - 3. Guirlande - 4. Selection - 5. Gourmand - 6. Vitrines - 7. Duchesse -  
8. Dessins - 9. Jouets - 10. Marché - 11. Conte - 12. Arbre - 13. Liste - 14. Noel - 15. Leds 

  SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DE NOËL
Solutions des mots croisés de la page 11.
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    CONCOURS DÉCORATION 
DE NOËL

Jusqu’au vendredi 18 décembre
Bulletin d’inscription en ligne sur www.chate-
nay-malabry.fr ou à découper dans le magazine 
Les Nouvelles de Châtenay-Malabry et à retour-
ner au Service Communication de la mairie (26 
rue du Docteur Le Savoureux).
Renseignements : 01 46 83 45 40.

    ENQUÊTE PUBLIQUE 
MODIFICATION DU PLU

Du jeudi 10 décembre au lundi 11 janvier 2021
Le dossier et le registre seront disponibles en 
version papier à la Mairie (26 rue du Docteur 
Le Savoureux) et en version numérique via le 
site internet de la Ville (www.chatenay-malabry.
fr, rubrique Mairie et service/vie quotidienne/
enquête publique). Le Commissaire enquêteur 
tiendra ses permanences à l’Hôtel de Ville aux 
dates et horaires suivants :
 Jeudi 10 décembre 2020 de 9 h à 12 h
 Vendredi 18 décembre 2020 de 9 h à 12 h
 Mardi 5 janvier 2021 de 16 h 30 à 19 h 30
 Lundi 11 janvier de 14 h 30 à 17 h 30

    ESPACE PROJET
Mardis et jeudis
Pour vous informer et poser vos questions 
sur le projet de rénovation de la Cité Jardin, 
rendez-vous à l’Espace Projet (place François 
Simiand) les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis 
de 16 h à 18 h.

    MAISON LAVALLÉE
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier châtenai-
sien à travers une maquette, des vidéos, etc., 
rendez-vous à la Maison LaVallée (40 Grande 
Voie des Vignes).
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com

COVID-19 : RESTONS VIGILANTS
Pour toutes les activités organisées par la Ville 
et ses partenaires, des mesures sanitaires 
sont en vigueur : couvre-feu à compter du 
15 décembre, port du masque, distanciation 
sociale, gestes barrières. En fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire, ces mesures 
peuvent évoluer du jour au lendemain. Pour 
être informés en temps réel : inscrivez-vous 
aux alertes SMS et à la newsletter, et consultez 
le site de la Ville : www.chatenay-malabry.fr


