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L’agenda
Supplément du magazine Les Nouvelles de Châtenay-Malabry

MAI 2019

Cinéma • Sports • Conférences/forums/informations • Animations/sorties •  
Concerts/spectacles • Expositions • Séniors • Enfants, jeunes, familles 

  PROGRAMME DU CINÉMA LE REX INCLUS
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SPORTS

   PÉTANQUE
Jeudi 2 mai
Anciens du 92, Challenge Claude-Ferrières 
(14 h). Square Henri-Sellier.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

  FOOT FAUTEUIL  
CHAMPIONNAT 2E DIVISION

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Il se déroulera à l’Espace omnisports Pierre-
Bérégovoy (160 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 06 20 80 25 43  
ou as.upsilon@hotmail.fr

  PÉTANQUE
Mercredi 8 mai
Concours Promotion Doublettes, 2 en 1, à partir 
de 14 h. Square Henri-Sellier.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

  PÉTANQUE
Samedi 11 et dimanche 12 mai
Championnat départemental mixte, Square 
Henri-Sellier, à partir de 14 h (samedi et 
dimanche). L’équipe gagnante représentera le 
département au Championnat de France.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

  PÉTANQUE
Vendredi 17 mai
Concours départemental en doublettes 55 +, à 
14 h. Square Henri-Sellier.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

  VTT TOUR JEUNES 
Samedi 18 mai
La 4e manche du VTT Tour Jeunes « La 
Châtenaisienne » se déroulera dans le Bois-de-
Verrières. Distribution des dossards à partir de 
13 h, dans le gymnase (rue Lamartine). Course 
ouverte aux enfants née entre 2005 et 2013, 
même non licenciés. Certificat médical et 

autorisation des parents demandés. Tarif : 4 €.
Renseignements : sylvain.ptak92@gmail.com  
ou 06 31 68 19 44.

  FÊTE DU VÉLO 
Dimanche 2 juin
Châtenay-Malabry accueillera un départ de la 
Convergence francilienne. Rendez-vous à 10 h 30 
devant le Pavillon des Arts et du Patrimoine, à 
hauteur du 98 rue Jean-Longuet, pour rallier le 
centre de Paris à vélo.
Renseignements : www.mdb-idf.org/spip

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  PROJECTION-DÉBAT 
Vendredi 10 mai
À 20 h, la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
reçoit à l’Association MIR franco-russe, pour une 
projection-débat autour du film « Quand passent 
les cigognes » de Mikhaïl Kalatozov, Palme d’or 
en 1958.
Réservations : 01 41 87 69 80.

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY 
PRÉSENTATION

Samedi 11 mai
À 16 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), 
découverte musicale de la saison 2019, ainsi 
qu’un quiz pour gagner des places de concerts.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  CONSULTATION FISCALE
Lundi 13 mai
Dans le cadre de la journée nationale destinée 
aux contribuables et à l’occasion de l’établisse-
ment des déclarations fiscales de l’impôt sur 
le revenu de l’année 2018, une consultation fis-
cale sera proposée à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux) de 14 h à 18 h.
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  LES MÉDICAMENTS 
DE LA MER

Mardi 14 mai
La Maison des Sciences (20 rue Benoît-Malon) 
propose, de 18 h 30 à 20 h 30, une rencontre sur le 
thème « Les médicaments au fond de l’eau », ani-
mée par Mehdi Beniddir, Maître de conférences 
en Pharmacognosie à l’Université Paris-Sud.
Sur inscription au 01 40 94 91 56.

  ATELIER DE CONVERSATION
Jeudi 16 mai
Pour améliorer son français à l’oral. À 10 h à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

  LES ADDICTIONS
Vendredi 17 mai
Une prévention sur les addictions est organisée 
de 14 h à 18 h, devant l’Intermarché (440 avenue 
de la Division-Leclerc), et réalisée par le CRIPS, 
association spécialiste, en partenariat avec 
l’IDSU.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  NUIT DES MUSÉES 
« LA CLASSE L’ŒUVRE »

Samedi 18 mai
Opération d’éducation artistique et cultu-
relle avec les élèves d’une classe de 6e du 
collège Léonard-de-Vinci et d’une classe de 
CM2 de l’école Sophie-Barat. La Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) pro-
pose deux rendez-vous : de 17 h à 18 h, déambula-
tion littéraire dans le parc et la tour Velléda ; 20 h 
à 21 h, déambulation littéraire et musicale dans la 
maison et le Parc, et présentation des œuvres de 
la Maison à travers le regard des élèves. À partir 
de 20 h, présentations et lectures dans la biblio-
thèque et découverte de la maison.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  FRANCE ALZHEIMER 92
Du samedi 18 au samedi 25 mai
L’association FA92 accueille les familles pour les 
informer en organisant des groupes de paroles.
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 21 mai
« Comment, à notre tour, faire appel à des 
proches pour nous aider au quotidien ? ». De 10 h 
à 11 h 30 à l’auditorium de la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées). Libre d’accès et gratuit, sans 
inscription préalable.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  MES OREILLES, MA SANTÉ
Mercredi 22 mai
Une sensibilisation sur les risques de l’audition 
auprès des jeunes et des adultes de 14 h à 18 h : 
tests d’audition gratuits réalisés, exposition sur 
l’audition et activités ludiques. Au Cap Jeunes 
(64 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 46 32 93 49.

ANIMATIONS - SORTIES

  BILLETTERIE FOIRE DE PARIS
Jusqu’au mercredi 8 mai
Châtenay-Malabry Tourisme vous réserve des billets 
à tarif préférentiel unique : 11 € au lieu de 15 € au gui-
chet, en vente dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservation : 01 47 02 75 22 
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

  SORTIE À LA PLAGE 
INSCRIPTIONS

Jusqu’au samedi 15 juin
Inscriptions pour la sortie à la plage organisée 
par l’Association Couleurs Passion à Deauville 
programmée le samedi 29 juin. Tarifs : 20 € pour 
les enfants de 4 à 10 ans, 25 € à partir de 11 ans, 
gratuit de 0 à 3 ans.
Contacter Lucile Gabali au 06 62 41 69 81.
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  JOURNÉE D’ATELIERS  
ET D’ACTIVITÉS

Samedi 11 mai
L’association RéaVie propose, sur le site du futur 
écoquartier LaVallée, une journée d’ateliers et 
d’activités ludiques, sur la plateforme Solid-R  
(40 Grande Voie des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements : contact@asso-reavie.fr

  INSCRIPTIONS VIDE-GRENIER
Jusqu’au samedi 18 mai
Le vide-grenier du centre-ville se tiendra le 
samedi 8 juin. Les inscriptions se font sur la page 
Facebook de l’Office de tourisme et au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet), 
dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  BOOKCROSSING
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Venez découvrir les livres « libérés » dans le 
Parc la maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Emportez le livre de votre choix 
et après l’avoir lu, redéposez-le où vous voulez, 
dans un autre endroit insolite.
Renseignements : 01 55 52 13 00.

  ATELIER D’ÉCRITURE
Du samedi 11 mai au samedi 29 juin
La Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) propose un cycle de 6 ateliers 
d’écriture : samedis 11 et 18 mai de 10 h à 13 h, 
samedis 1er et 15 juin de 10 h à 13 h, samedi 29 juin 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Gratuit.
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  GEOCACHING
Mercredi 15 mai
Une version moderne de la chasse au trésor 
de 10 h 30 à 12 h 30. Départ depuis l’Office de 
Tourisme (98 rue Jean-Longuet).
Inscriptions et renseignements : 01 47 02 75 22 ou 
tourisme@chatenay-malabry.fr

  BIENNALE LITTÉRAIRE 
LORD BYRON

Du jeudi 16 au mercredi 29 mai
Proposé par la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) :
•  Jeudi 16 mai : conférence à 15 h 30 « Byron - sa vie, 

ses masques, son musée ».
•  Vendredi 17 mai : conférence à 15 h 30 « Tout ce 

que vous avez toujours voulu savoir sur Lord 
Byron », et, à 20 h « Lord Byron, un héros roman-
tique », une lecture-spectacle.

•  Samedi 25 mai : conférence à 15 h 30 sur le thème 
« Rire avec le Don Juan de Byron », et à 17 h 30, 
conférence musicale.

•  Dimanche 26 mai : à 16 h, lectures des extraits 
de Childe Harold, Beppo, Don Juan, de Lord 
Byron, par les lecteurs de l’atelier de lecture de 
la médiathèque et avec Marc Roger de la Voie des 
livres ; à 16 h 30, concert en plein air du Festival du 
Val d’Aulnay sur Musique romantique française.

•  Mardi 28 mai : conférence à 14 h et 15 h 30 sur les 
« œuvres byroniennes au sein des collections de 
la maison ». À 17 h 30, projection de la Fiancée de 
Frankenstein de James Whale, avec une présen-
tation par Jean-Marc Fitoussi, réalisateur.

•  Mercredi 29 mai : à 14 h rencontre avec Jean 
Pavans, romancier et traducteur français ; à 
15 h 30, présentation de « Only lovers left alive », 
suivie d’une projection. À 18 h, clôture.

Renseignements : 01 55 52 13 00.

  COLLECTE BOL D’AIR
Du vendredi 17 mai au mardi 9 juillet
Le magasin Biocoop organise une collecte alimentaire 
en partenariat avec la Banque alimentaire et Bol d’Air, 
l’épicerie solidaire châtenaisienne. Rendez-vous au 
100 rue Jean-Longuet, vendredi de 9 h 30 à 13 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 30, samedi de 9 h 30 à 19 h 30 et 
dimanche de 9 h à 12 h 30. Du lundi 20 mai au mardi 
9 juillet : collecte de produits non alimentaires.
Renseignements : 09 61 69 68 46.

  ATELIER JARDINAGE
Vendredi 17 mai
Atelier gratuit proposé à la maison LaVallée (40 
Grande Voie des Vignes) de 18 h à 19 h.
Sur inscription : 01 46 83 45 40 ou 
relationspubliques@chatenay-malabry.fr
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  LIVRES & VOUS
Samedi 18 mai
Un rendez-vous pour échanger autour des décou-
vertes de chacun, en toute convivialité, qu’il 
s’agisse de lectures, de films ou de musique. À 11 h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements au 01 41 87 69 80.

  ORGUE ET SYNTHÈSE DU SON
Dimanche 19 mai
Présentation à 14 h 30 à l’Église St-Germain-l’Auxerrois 
(Place de l’Église) sur les deux orgues proposée par 
Véronique Bommier, organiste co-titulaire, et destinée 
aux adultes et enfants à partir de 10 ans. Entrée libre.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

  DÉCOUVERTE TACTILE
Mercredi 22 mai
Découverte tactile des collections de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 15 h. 
En écho à l’exposition, chaque découverte s’arti-
culera autour de trois bustes de Chateaubriand. 
Tout public, accessible aux personnes malvoyantes. 
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  ANIMATION SUR LE MARCHÉ
Vendredi 24 mai
Dans le cadre de la Fête Internationale des Marchés 
(du 10 au 26 mai), une animation est organisée sur le 
marché du centre. Cabas en toile de jute marqués 
au nom du marché de Châtenay-Malabry offerts.

  FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 mai
Une bonne occasion de se retrouver ou de faire 
connaissance, de partager un moment de convi-
vialité en toute amitié.
Renseignements : www.immeublesenfete.com

  JOURNÉE D’ATELIERS  
ET D’ACTIVITÉS

Samedi 25 mai
L’association RéaVie propose, sur le site du futur 
écoquartier LaVallée, une journée d’ateliers et 

d’activités ludiques, sur la plateforme Solid-R (40 
Grande Voie des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements : contact@asso-reavie.fr

  ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 25 mai
« Les fantômes du passé » de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h (2 séances identiques) à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Pour 
adultes. Tarifs : 6 € ou 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  LECTURE
Samedi 25 mai
Extraits des Mémoires d’outre-tombe de 
Chateaubriand à 15 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  BROCANTE DES COMMERÇANTS
Dimanche 2 juin
Elle se déroulera dans la Cité-Jardin, au Square 
Henri-Sellier (à la Demi-Lune).
Renseignements : 06 62 40 73 82.

CONCERTS - SPECTACLES

  BAZBAZ
Jeudi 9 mai
Un mélange personnel de blues lascif, de reggae qui 
balance et de rock brut. À 20 h au Pédiluve du Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). Bar et 
restauration légère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif 
unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  BRUNCH MUSICAL
Dimanche 12 mai
Laissez-vous ensorceler par la voix de Mam’ko, 
griot-chanteur d’origine guinéenne, et les notes de la 
kora, harpe-luth de l’Afrique mandingue. Concert à 11 h 
et brunch à 12 h. Tarif unique concert + buffet à 20 €. 
Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. Au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

Agenda 239 V2.indd   5 19/04/2019   16:36



L’AGENDA - N°239 - MAI 2019
6

  CLASSES D’ÉVEIL
Mardi 14 mai
Présentation des classes d’éveil du Conservatoire 
et de la Koralado de Marie-Agnès Poletto à l’au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Entrée libre
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  QUEEN BLOOD
Mardi 14 et mercredi 15 mai
Ousmane « Babson » Sy est aujourd’hui une réfé-
rence de la house dance dans le monde entier. 
Le 14 mai à 21 h et le 15 à 20 h 30 au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  MIDI DE LA MUSIQUE 
MUSIQUE ROMANTIQUE

Jeudi 16 mai
Rendez-vous à 12 h 30 avec le Trio Volubilis (piano, 
clarinette et alto) pour un florilège de musique 
romantique. Tarif unique concert + buffet : 20 €. 
254 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  KODÄMA 
Jeudi 16 mai
Kodäma réunit la chanteuse Kiala Ogawa et le bas-
siste Thomas Hugenel. Accompagnés d’un batteur, ils 
proposent une fusion unique de soul, d’électro et de 
jazz nourrie de folklore japonais. À 20 h au Pédiluve 
du Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après 
le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  TORDRE
Vendredi 17 et samedi 18 mai
TORDRE est double portrait de deux femmes puis-
santes qui révèle le talent du chorégraphe Rachid 
Ouramdane pour explorer la sphère de l’intime 
par le biais du mouvement. Vendredi 17 à 21 h et 
samedi 18 à 18 h (garderie). Rencontre avec les 
artistes le 18 après la représentation. Au Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  PROJET RENAISSANCE
Vendredi 17 et samedi 18 mai
Concert conférence « vents étranges de 
la Renaissance » le vendredi 17 à 19 h 30 au 
Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclercs. « Bal renaissance à Châtenay-
Malabry » samedi 18 à 16 h : présentation et ini-
tiation en musique avec les ensembles Orfeo, 
Aulos et Aède. Pour tout public.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY  
MAHNA

Samedi 18 mai
Cinq « athlètes » de la voix interprètent, a 
capella, des compositions originales libres de 
toutes frontières musicales et linguistiques. 
À 20 h 30 à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois 
(Place de l’Église). Tarifs : 16 € (plein), 13 € (adhé-
rents), 5 € (Pass Jeunes), gratuit moins de 18 ans.
Renseignements : www.festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54.

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY  
MATHIAS LÉVY

Dimanche 19 mai
Mathias Lévy (jazz manouche), Sébastien 
Giniaux (guitare et violoncelle) et Jean-Philippe 
Viret (contrebasse), se produiront à 16 h dans le 
Parc du Souvenir-Français (26 rue du Docteur-le-
Savoureux). (En cas de mauvais temps, concert à 
16 h 30 à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois. Tarifs : 
16 € (plein), 13 € (adhérents), 5 € (Pass Jeunes), 
gratuit moins de 18 ans.
Renseignements : www.festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54.

  HEURE MUSICALE 
MUSIQUE DE CHAMBRE

Lundi 20 mai
Proposée à 19 h 30 par la classe de Sophie 
Leclerc à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.
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POKÉMON 
DÉTECTIVE 
PIKACHU 
de Rob Letterman
USA – 1h45 – 2019 – VF 
Sortie nationale

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un 
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est 
passé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, 
participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la 
sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-
même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim 
et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante 
pour résoudre cet insondable mystère ;
L’adorable détective Pikachu mène l’enquête dans ce film au 
mélange de prises de vues réelles et d’images de synthèse, 
premier film à être basé sur un jeu de la franchise Pokémon.
Mer 8 à 14h, 16h et 18h – Jeu 9 à 18h – Ven 10 à 18h et 20h30  
Sam 11 à 14h, 16h et 18h – Dim 12 à 14h, 16h et 18h – Lun 13 
à 18h – Mar 14 à 18h

LES CREVETTES 
PAILLETÉES 
de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
France – 1h42 – 2019 
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Michaël Abiteboul
Sortie nationale

Après avoir tenu des propos 
homophobes, Mathias Le Goff, vice-

champion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les 
Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage 
motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage 
va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, 
le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le 
chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un 
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre 
de revoir ses priorités dans la vie.
Venez découvrir « LES CREVETTES PAILLETÉES » co-réalisé par 
Maxime Govare et Cédric Le Gallo. Si le second fait ses premiers 
pas derrière la caméra pour un long métrage de fiction, le 
premier est un habitué de la comédie puisqu’on lui doit « TOUTE 
PREMIÈRE FOIS » et « DADDY COOL ».  Le film a reçu le Prix 

Spécial du Jury au 22e Festival International du Film de Comédie 
de l’Alpe d’Huez.
Mer 8 à 14h30, 18h30 et 20h30 – Jeu 9 à 14h30 et 20h30 – Ven 
10 à 18h30 et 21h – Sam 11 à 14h30, 18h30 et 20h30 – Dim 12 
à 14h30, 18h30 et 21h – Lun 13 à 14h30 et 20h30 – Mar 14 à 
14h et 21h

GLORIA BELL 
de Sebastían Lelio
USA – 1h41 – 2019 – VOST 
avec Julianne Moore, John Turturro, 
Michael Cera

La cinquantaine frémissante, Gloria 
est une femme farouchement 
indépendante. Tout en étant seule, 
elle s’étourdit, la nuit, dans les 
dancings pour célibataires de Los 

Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu’au jour où 
elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant totalement à une 
folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se 
découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu’elle peut 
désormais s’épanouir comme jamais auparavant…
Le cinéaste chilien Sebastián Lelio qui a reçu l’Oscar du meilleur 
film étranger pour « UNE FEMME FANTASTIQUE » réalise lui-
même le remake du film qui l’a fait connaître, « GLORIA », 
incarnée par Julianne Moore qui irradie l’écran.
Mer 8 à 16h30 et 21h – Jeu 9 à 18h30 – Ven 10 à 14h – Sam 11 
à 16h30 et 21h – Dim 12 à 16h30 –Mar 14 à 14h30

LE VENT DE LA 
LIBERTÉ  
de Michael Bully Herbig
Allemagne – 2h06 – 2019 – VOST 
avec Friedrich Mücke, Karoline 
Schuch, David Kross

1979. En pleine guerre froide, deux 
familles ordinaires d’Allemagne de 
l’Est rêvent de passer à l’Ouest. 

Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière.  
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
« L’auteur de « VIC LE VIKING » signe une épopée de l’impossible 
(déjà adaptée par Disney en 1982) qui reconstitue parfaitement 
la surveillance exacerbée du bloc soviétique et élabore son 
suspense avec une efficacité louable. » Le Nouvel Observateur.
Jeu 9 à 14h et 21h – Dim 12 à 20h30 – Lun 13 à 18h30 

Semaine du 08 au 14 mai 
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SEULE À MON 
MARIAGE   
de Marta Bergman
Belgique – 2h01 – 2019 
avec Alina Serban, Tom Vermeir, 
Jonas Bloquet
Pamela, jeune Rom insolente, 
spontanée et drôle, s’embarque 
vers l’inconnu, rompant avec les 
traditions qui l’étouffent. Elle 

arrive en Belgique avec trois mots de français et l’espoir d’un 
mariage pour changer son destin et celui de sa fille.
« Seule à mon mariage doit beaucoup de son charme à la 
pertinence de son casting, qui fait se rencontrer deux corps 
d’acteurs contrastés : celui, sensuel et rayonnant, de l’actrice et 
écrivaine roumaine Alina Serban, et celui de l’acteur belge Tom 
Vermeir, bouleversant.» Le Monde
Ven 10 à 14h30 – Lun 13 à 14h et 21h – Mar 14 à 18h30

THE DEAD  
DON’T DIE   
de Jim Jarmusch
USA - 1h45 – 2019 – VOST 
avec Bill Muray, Adam Driver, Selena 
Gomez

SÉLECTION OFFICIELLE 
FILM D’OUVERTURE EN COMPÉTITION – FESTIVAL DE CANNES 2019

MARDI 14 MAI À 20H30
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose 
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du 
jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux 
commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne 
ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les 
scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir 
l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre 
sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de 
leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en 
nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants 
de la ville. 
La 72e édition du Festival de Cannes s’ouvre avec la projection 
du dernier film de Jim Jarmush. Cette comédie d’épouvante est 
porteé par un casting cinq étoiles tel que Bill Murray, Adam 
Driver, Tilda Swinton, Tom Waits ou encore Iggy Pop !
Mar 14 à 20h30

JE VEUX MANGER 
TON PANCRÉAS 
de Shinichiro Ushijima – Japon - 1h48 
VOST    
FILM D’OUVERTURE - AVANT-PREMIÈRE

Mercredi 15 mai à 20h30

Sakura est une lycéenne populaire 
et pleine de vie. Tout l’opposé 
d’un de ses camarades solitaires 

qui, tombant par mégarde sur son journal intime, découvre 
qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre… Unis par ce secret, 
ils se rapprochent et s’apprivoisent. Sakura lui fait alors une 
proposition : vivre ensemble toute une vie en accéléré, le temps 
d’un printemps.
Mercredi 15 mai à 20h30

Semaine 15 au 21 mai  

Le Rex participe au festival japonais 
« LES SAISONS HANABI ».

Avant l’été, l’automne et l’hiver, 
c’est la saison des amours qui 
ouvrira les festivités avec au 

programme un hommage à une 
grande actrice, une perle de 

l’animation, un focus sur un jeune 
réalisateur, un film surprise, 

d’évènements et de cadeaux. 
Ce printemps Hanabi sera 

placé sous le signe de l’amae : 
sentiment qui signifie s’abandonner 

dans la douceur des relations 
d’interdépendance. Du maître 
à l’élève, d’un amour transi aux 
amitiés infaillibles, autant de 

relations d’affection typiquement 
niponnes parcourues par les films 

de cette édition.
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ASAKO I&II   
de Ryûsuke Hamaguchi – Japon 
1h59 - VOST
Asako est amoureuse de Baku, 
électron libre. Sa disparition 
soudaine la rend inconsolable, 
jusqu’à sa rencontre deux ans plus 
tard avec Ryohei, le sosie exact 
de Baku, au caractère totalement 
opposé… 

Dimanche 19 mai à 16h30

SENSES 3&4 
de Ryûsuke Hamaguchi  - Japon 
1h25 - VOST
Lundi 20 mai à 18h30

SENSES 5 
de Ryûsuke Hamaguchi  - Japon 
1h15 - VOST
Lundi 20 mai à 21h

FILM  DE  CLÔTURE SURPRISE
Mardi 21 mai à 21h

LE RÊVE DE SAM
 
 

 
De divers réalisateurs
France/Canada – 0h41 – 2019

Programme de courts-métrages
CINÉ-GOÛTER

Mercredi 15 mai à 14h30
• LE RENARD ET LA BALEINE (Robin Joseph / Canada ) :
Un renard curieux part à la recherche d’une baleine insaisissable. 
Une histoire de nostalgie et de découverte. 
• JONAS ET LA MER (Marlies Van Der Wel / Pays-Bas) : 
Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson 
dans l’eau... Mais ce n’est pas possible... n’est-ce pas ? 
• HOME SWEET HOME (Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain 
Mazevet, Stéphane Paccolat / France) : 
C’est l’histoire d’une maison qui s’échappe de ses fondations 
enracinées en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique. 
• LE RÊVE DE SAM (Nolwenn Roberts / France) :
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, 

PASSION   
de Ryûsuke Hamaguchi – Japon 
1h55 - VOST
Un jeune couple annonce son 
mariage lors d’un dîner entre amis. 
Les réactions de chacun vont révéler 
des failles sentimentales jusque-là 
inexprimées au sein du groupe.
Jeudi 16 mai à 21h

SENSES 1&2  
de Ryûsuke Hamaguchi – Japon 
2h19 - VOST
À Kobe, au Japon, quatre femmes 
partagent une amitié sans faille. 
Du moins le croient-elles : quand 
l’une d’elles disparaît du jour au 
lendemain, l’équilibre du groupe 
vacille. Chacune ouvre alors les 
yeux sur sa propre vie et comprend 
qu’il est temps d’écouter ses émo-

tions et celles des autres…

Vendredi 17 mai à 18h30

DANS UN JARDIN  
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL
de Tatsushi Omari – Japon -  1h40 
VOST 

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 18 mai à 16h30

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. En attendant 
de savoir à quoi consacrer leur vie, elles sont poussées par leurs 
parents vers l’art ancestral de la cérémonie du thé. Dans une 
petite maison traditionnelle de Yokohama, Noriko, d’abord 
réticente, se laisse peu à peu guider par les gestes de Madame 
Takeda, son exigeante professeure. Elle découvre à travers ce 
rituel la saveur de l’instant présent, et prend conscience du 
temps précieux qui s’écoule au rythme des saisons... Michiko, 
quant à elle, a décidé suivre un tout autre chemin.
Samedi 18 mai 16h30
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décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : 
poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. L’impulsion qui met 
en mouvement les personnages de ces histoires les conduira vers 
de nouveaux horizons.

Mer 15 à 14h30 Ciné-goûter et 16h30 – Sam 18 à 17h – Dim 
19 à 17h 

THE DEAD DON’T DIE   
de Jim Jarmusch
USA  – 1h45 – 2019 – VOST /VF
avec Bill Muray, Adam Driver, Selena 
Gomez

CINÉ-JEUNES dès 13 ans
Vendredi 17 mai à 20h30

Tarif exceptionnel de 2€50 pour les jeunes!
SÉLECTION OFFICIELLE - Film d’ouverture en compétition – Festival 

de Cannes 2019
Voir résumé semaine du 8 au 14 mai.

Mer 15 à 14h, 18h30 et 21h – Jeu 16 à 14h30 et 18h30 (VF) 
Ven 17 à 14h30 et 20h30 Ciné-jeunes – Sam 18 à 14h30, 18h 
et 20h30 – Dim 19 à 14h30, 18h et 20h30 – Lun 20 à 14h et 
20h30 – Mar 21 à 14h30 (VF)  et 18h30

DOULEUR ET 
GLOIRE  
de Pedro Almodóvar
Espagne  – 1h53 – 2019 – VOST
avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Penelope Cruz

Sortie Nationale
SÉLECTION OFFICIELLE - Film en compétition 

Festival de Cannes 2019
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines 
en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 
réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, 
les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création 
et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de 
continuer à tourner.
En compétition à la 72e édition du Festival de Cannes, ce dernier 
long-métrage de Pedro Almodóvar, réunira deux acteurs fétiches 

du cinéaste : Penelope Cruz et Antonio Banderas
Ven 17 à 18h et 21h15 – Sam 18 à 14h, 18h30 et 21h – Dim 19 
à 14h, 18h45 et 21h – Lun 20 à 14h30 et 18h – Mar 21 à 18h 
et 20h30

L’ADIEU À LA NUIT 
d’André Téchiné
France/Allemagne  – 1h43 – 2019 
avec Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein, Oulaya Amamra

Muriel est folle de joie de voir 
Alex, son petit-fils, qui vient passer 
quelques jours chez elle avant de 
partir vivre au Canada.  Intriguée par 

son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se 
prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
« Projeté hors-compétition au dernier festival de Berlin, « L’ADIEU 
À LA NUIT » nous laisse dans le doute sur le passé comme l’avenir 
de ces jeunes gens et ne fournit aucune réponse, c’est d’autant plus 
troublant qu’il ne formule pas non plus vraiment de question. Il 
nous met simplement face, en quelques journées de printemps, 
à une éclipse qu’on ne peut regarder à l’oeil nu, à une totale 
extinction. » Cineuropa.
Mer 15 à 16h et 18h – Jeu 16 à 17h - Mar 21 à 14h

CENDRILLON
mis en scène par Rudolf Noureev
enregistré à l’Opéra Bastille
2h50 dont 2 entractes

OPÉRA 
Jeudi 16 mai à 19h30

Le célèbre conte de Charles 
Perrault, mis en musique par 

Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma où se 
succèdent les références aux héros du 7e art américain. Rudolf 
Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights hollywoodiens. 
Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette comme 
prince charmant, elle échappe à son destin misérable et voit ses 
rêves s’accomplir. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle 
du chorégraphe, jeune Tatar devenu star internationale. Avec ce 
« ballet métaphore », la Compagnie rend hommage à Rudolf 
Noureev qui fut son directeur.
Jeu 16 à 19h30 Opéra 
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ARIOL PREND 
L’AVION   
de Amandine Fredon, Yulia Aronova
France/Russie – 0h47 – 2019 – VF 

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 22 mai à 14h30 

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, 
plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans 
les nuages, rencontre une espiègle petite copine… Ariol prend 
l’avion est précédé de trois courts métrages pour une thématique 
commune : la place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants. 
Un programme pour avoir la tête dans les nuages !
• « Ma maman est un avion » d’Yulia Aronova 
• « Il était une fois une maison » de Svetlana Andrianova 
• « Le garçon volant » d’Eugenia Zhirkova 
• « Ariol prend l’avion » d’Amandine Fredon 
Ariol le petit âne bleu passe de la bande dessinée, de Marc 
Boutavant et Emmanuel Guibert, au cinéma avec cet épisode 
plein de découvertes, d’humour et de musique !

Mer 22 à 14h30 Ciné-goûter – Sam 25 à 16h30 – Dim 26 à 17h

ALADDIN 
de Guy Ritchie
USA – 2h – 2019 – VF 
avec  Mena Massoud, Naomi Scott, 
Will Smith
Sortie Nationale

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul 
qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de 
devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…
Disney poursuit l’adaptation de ses grands classiques de 
l’animation en prises de vues réelles. Après Dumbo, voici 
l’aventure d’Aladdin à (re)découvrir sur grand écran avec Will 
Smith en super génie !
Mer 22 à 14h, 16h et 20h30 – Jeu 23 à 18h et 20h30 – Ven 
24 à 18h et 20h30 – Sam 25 à 14h, 18h et 20h30 – Dim 26 à 

14h, 16h30 et 18h15 – Lun 27 à 18h et 20h30 – Mar 28 à 18h 
et 20h45

DOULEUR ET 
GLOIRE  
de Pedro Almodóvar
Espagne  – 1h53 – 2019 – VOST/VF
avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Penelope Cruz

SÉLECTION OFFICIELLE - Film en compétition – Festival de Cannes 2019
Voir résumé semaine du 15 au 21 mai

Mer 22 à 16h15, 18h45 et 21h – Jeu 23 à 14h (VF), 18h30 et 21h  
Ven 24 à 14h30, 18h30 et 21h – Sam 25 à 14h30, 19h et 21h15 
 Dim 26 à 14h30, 18h45 et 21h – Lun 27 à 14h, 18h30 (VF) et 21h 
Mar 28 à 14h30 et 18h30

DIEU EXISTE, 
SON NOM EST 
PETRUNYA 
de Teona Strugar Mitevska
Macédoine/Belgique/France – 1h40 
2019 – VOST 
avec Zorica Nusheva, Labina 
Mitevska, Stefan Vujisic

À Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, 
le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière 
et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur 
et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, 
Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la 
croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une 
femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais 
Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.
Venez découvrir le combat de Petrunya dans le nouveau film de 
Teona Strugar Mitevska, récompensé par le jury œcuménique 
lors du dernier Festival de Berlin. 
Mer 22 à 18h30 – Jeu 23 à 14h30 – Ven 24 à 14h – Sam 25 à 
17h – Dim 26 à 20h30 – Lun 27 à 14h30 – Mar 28 à 14h

Semaine du 29 mai au 4 juin 

Semaine du 22 au 28 mai
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UNIFORMES ET 
JUPONS COURTS  
de Billy Wilder
USA – 1h40 – 1942 – VOST 
avec Ginger Rogers, Ray Milland, 
Robert Benchley

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 28 mai à 20h30                                                                                                                                            

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

Lasse d’être ennuyée par les hommes, Susan, coiffeuse à domicile, 
décide de retourner chez ses parents dans l’Iowa. Trop fauchée pour 
s’offrir un billet de train, elle se déguise en fillette pour bénéficier 
du demi-tarif. C’est ainsi habillée qu’elle va jeter le trouble chez le 
très digne commandant Kirby, chef d’un régiment de cadets et fiancé 
à la peu sympathique Pamela...
« On peut se demander devant cette comédie comment le Code 
Hays — célèbre code de censure hollywoodien-  a pu laisser 
passer ça ! Ce film délicieux de l’auteur de « CERTAINS L’AIMENT 
CHAUD », avec son compère scénariste Charles Brackett, possède 
un cocktail explosif qui pourrait nuire à la morale et aux bonnes 
mœurs. » Extrait du texte de Laura Laufer

Mar 28 à 20h30 Mémoire de cinéma

AMIR ET MINA : 
LES AVENTURES DU 
TAPIS VOLANT  
de Karsten Kiilerich
Danemark  – 1h21 – 2019 – VF

Amir, un jeune garçon intrépide, 
s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage en 
compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son 
vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du 
Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, 
ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les 
crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.
Après une co-réalisation en 2017 du long-métrage  « Le Petit 
vampire », Karsten Kiilerich, réalisateur d’animation  danois 
présente « Amir et Mina : Les Aventures du tapis volant », inspiré 
d’un roman pour enfants, Hodja fra Pjort, écrit en 1970 par Ole 

Lund Kirkegaard, auteur danois de littérature enfantine. 
Mer 29 à 14h30 et 16h15 – Sam 1er à 16h45 – Dim 2 à 17h 

VENISE N’EST PAS 
EN ITALIE  
de Ivan Calbérac
France – 1h35 – 2019 
avec  Benoît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Gelie Thonnat

Sortie Nationale

RDV du mardi 
Mardi 4 juin à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors !
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le 
père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une 
caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en 
blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand 
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à 
Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul 
problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner 
avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque 
qu’initiatique. 
Retrouvez Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton dans le 
nouveau film d’Ivan Calbérac, adaptation de son roman 
éponyme paru en 2015.
Mer 29 à 14h, 18h et 20h30 – Jeu 30 à 16h et 18h30 – Ven 31 à 
18h30 et 21h – Sam 1er à 14h, 18h et 20h30 – Dim 2 à 14h, 18h et 
20h30 – Lun 3 à 18h et 20h30 – Mar 4 à 14h RDV du mardi et 18h30

LE JEUNE AHMED 
de Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne
Belgique  – 1h24 – 2019 – VOST 
avec Idir Ben Addi, 
Olivier Bonnaud, 
Myriem Akheddiou

Sélection officielle  
Film en compétition – Festival de 

Cannes 2019

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris 
entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.
Après  « LA FILLE INCONNUE », les frères Dardenne abordent à 
leur manière le sujet d’actualité qu’est la radicalisation.
Mer 29 à 18h30 et 21h – Jeu 30 à 19h et 21h15 – Ven 31 à 18h 
et 20h30 – Sam 1er à 18h30 et 21h – Dim 2 à 14h30 et 18h45 
Lun 3 à 14h et 21h – Mar 4 à 18h et 20h30

Semaine du 29 mai au 4 juin 
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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 : 16 € (plein tarif) / 12 € (réduit) • Pour devenir adhérent, prendre la carte d’abonnement.

« Grâce à la performance naturelle et fascinante de Marisha 
Triantafyllidou, Panayiota propose un nouveau regard sur le 
combat des femmes pour l’émancipation dans un environne-
ment toxique, au lendemain de la crise financière et sociale dans 
laquelle a été plongée la Grèce » CineEuropa.
Mer 29 à 16h30 – Jeu 30 à 21h – Ven 31 à 14h – Sam 1er à 
16h15 – Dim 2 à 16h15 

PETRA 
de Jaime Rosales
Espagne/France/Danemark  
1h47 – 2019 – VOST 
avec Bárbara Lennie, Alex 
Brendemühl, Joan Botey

Petra, jeune artiste peintre, intègre 
une résidence d’artiste auprès de 
Jaume Navarro, un plasticien de 

renommée internationale. Très vite, Petra découvre un homme 
cruel et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur 
et manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme 
persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. Petra 
avouera-t-elle la véritable raison de sa présence?
« Petra est une approche respectueuse et tout autant singulière 
du langage cinématographique mettant en scène les principes 
des tragédies grecques. C’est une œuvre unique. » Cinespagne
Sam 1er à 14h30 – Dim 2 à 21h – Lun 3 à 14h30 – Mar 4 à 14h30

LE CHANT DE LA 
FORÊT  
de João Salaviza, Renée Nader Messora
Brésil/Portugal  – 1h54 – 2019 – VOST 
avec Henrique Ihjãc Krahô ; Kôtô Krahô

PRIX SPÉCIAL DU JURY « UN CERTAIN 
REGARD » - FESTIVAL DE CANNES 2018

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le 
calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche 
dans l’obscurité, il entend le chant de son père disparu qui l’ap-
pelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit 
libérer son esprit et mettre fin au deuil. Habité par le pourvoir de 
communiquer avec les morts, Ihjãc refuse son devenir chaman. 
Tentant d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se 
confronte alors à une autre réalité : celle d’un indigène dans le 
Brésil d’aujourd’hui.
« Entre film ethnographique et essai expérimental, « LE CHANT 
DE LA FORÊT » a reçu le prix spécial du jury d’Un certain regard 
2018. Le film est d’une grande poésie visuelle. » Le Monde.
Jeu 30 à 16h30 – Ven 31 à 14h30 – Lun 3 à 18h30 – Mar 4 à 21h

HER JOB  
de Nikos Labôt
Grèce/France/Serbie  – 1h30  
2019 – VOST 
avec Marisha Triantafyllidou, 
Dimitris Imellos, Maria 
Filini
Athènes, de nos jours, Panayiota, 
est une femme au foyer, 
complètement dévouée à son mari 

et à leurs deux enfants. Elle est peu allée à l’école, ne sait pas lire, 
a quitté  la demeure familiale pour le domicile conjugal, passant 
d’une domination à une autre. Crise oblige Panayiota, pour la 
première fois de sa vie, doit travailler ailleurs qu’à la maison et se 
risquer ainsi à l’autorité et la subordination, mais aussi l’amitié, 
la lutte et le goût de la liberté.
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  « SUR LES PAS DE  
CHATEAUBRIAND… »

Mardi 21 mai
« Sur les pas de Chateaubriand… quelque part en 
Italie » : Concert-lecture avec Anne Lefol, comé-
dienne, et Jean Dubé (piano), proposé par l’Asso-
ciation des Amis de la maison de Chateaubriand. 
À 20 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). 
Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents de l’association).
Réservation obligatoire : 01 46 42 25 74  
ou 06 83 35 54 99 ou cecile.pastre@orange.fr

  HEURE MUSICALE 
VIOLON

Mercredi 22 mai
Proposée à 17 h 30 par la classe de Sylvie 
Menadier à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  CONCERT MUSIQUES 
ANCIENNES

Mercredi 22 mai
À 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Concert des 
orchestres Helios sous la direction d’Eric Brunet. 
Au programme : concertos baroques.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  ÇA DADA
Mercredi 22 et jeudi 23 mai
Inspiré du mouvement Dada, la révolution 
artistique du début du XXe siècle, ce spectacle 
ludique et plein de trouvailles fait voler en 
éclats les codes mêmes du théâtre. Dès six ans. 
Mercredi 22 à 19 h 30, jeudi 23 à 9 h 30 et 14 h 30 
(scolaires et associations) au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  ADAM BEN EZRA
Jeudi 23 mai
À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Bar et 

restauration légère dès 19 h 15 et après le concert. 
Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

  HEURE MUSICALE 
« EN FAMILLE »

Jeudi 23 mai
À 19 h 30, l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc) sera le 
théâtre de réunions familiales autour de la 
musique. Sœurs, frères, pères, mères : les 
proches des élèves se produiront sur scène à 
leurs côtés au cours d’un concert proposé par 
Florian Cornil.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  HEURE MUSICALE 
FLORILÈGE

Vendredi 24 mai
À 18 h 30, à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY 
DANIEL MILLE

Samedi 25 mai
Daniel Mille et son quintette proposent un 
concert célébrant la musique du légendaire 
Astor Piazzolla. À 20 h 30 au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc). Tarif unique : 
10 €. Moins de 30 ans : 5 €.
Renseignements : www.festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54.

 ÉCLATS DE VOIX
Dimanche 26 mai
Concert qui regroupera toutes les classes et 
élèves du département Voix du Conservatoire : 
chorale Poly’sons, ensembles de chant choral 
adulte, Koralado, classes de chant lyrique et de 
chant musiques actuelles. Au Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Entrée gra-
tuite, sur réservation.
Renseignements : 01 41 87 20 70.
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EXPOSITIONS

  LE PRINTEMPS DE LA  
PHOTOGRAPHIE CONTINUE 

Jusqu’au samedi 11 mai
Exposition annuelle du club photo « Images Arts 
Châtenay » qui regroupe des amateurs dont le 
but est de promouvoir l’image photographique. 
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue 
Jean-Longuet). Entrée libre.
Renseignements sur www.chatenay-malabry.fr

  GROUPE ARTS PLASTIQUES
Du mardi 14 au samedi 25 mai
Dessin, aquarelle, pastel et acrylique : au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 06 63 28 63 21.

  ANDRÉ BOUBOUNELLE
Du samedi 18 mai au dimanche 25 août
André Boubounelle est un représentant éminent, 
dans le paysage contemporain, de la grande tra-
dition classique et romantique en peinture. Près 
de 80 tableaux seront présentés à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Du 
mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 
18 h 30. Visites guidées du mardi au samedi à 15 h 
et 16 h (Tarifs : 7 € et 6 € (réduit)). Présentation 
avec l’artiste et le commissaire de l’exposition : 
samedi 18 mai à 16 h et dimanche 19 à 16 h (Tarifs : 
7 € et 6 € (réduit)).
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  LES AMIS DU CREPS
Du mardi 28 mai au samedi 8 juin
L’association Les Amis de Creps propose de 
découvrir les travaux réalisés par ses adhérents : 
arts plastiques, sculpture, photos, artisanat (cou-
ture, patchwork, cartonnage) au Pavillon des 
Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 43 50 21 62.

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY 
CONCERT ROMANTIQUE

Dimanche 26 mai
François Salque au violoncelle, Pierre 
Fouchenneret au violon et Théo Fouchenneret 
au piano, interprèteront Chopin, Fauré et Ravel à 
16 h 30 à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarif unique : 12 €, gratuit moins 
de 18 ans. Avant le concert, visites à 15 h et 16 h 
de l’exposition « André Boubounelle à la Vallée-
aux-Loups » (gratuit pour les porteurs de billets 
du concert de 16 h 30). Concert annulé en cas de 
mauvais temps.
Renseignements : www.festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54.

  HEURE MUSICALE 
MUSIQUES ANCIENNES

Mercredi 29 mai
Proposée à 17 h 30 par la classe de clavecin d’Elo-
die Seyranian et de flûte à bec d’Eric Brunet, et 
des élèves des classes de hautbois et de flûte 
traversière, à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  FESTIVAL DU VAL D’AULNAY 
DUO SOLEA

Mercredi 29 mai
Apéro concert proposé par le duo Solea à la 
brasserie « Les 3 marches » (207 avenue de 
la Division-Leclerc) à 19 h : Armen Doneyan 
à la guitare et Michèle Pierre au violoncelle.  
Tarif unique : 20 € (concert et apéritif).
Renseignements : www.festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54.

  INSCRIPTIONS  
FÊTE DE LA MUSIQUE

Jusqu’au vendredi 31 mai
Les groupes ou individuels châtenaisiens sou-
haitant participer à l’animation de la Fête de la 
musique, le vendredi 21 juin, sur la scène de la 
Place Voltaire, sont invités à s’inscrire.
Renseignements : 01 46 83 45 48.
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SÉNIORS

  ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 6 au mercredi 29 mai
Informatique* les 6, 13, 20 et 27 de 14 h à 16 h ; 
Atelier lecture* le 6 de 10 h à 12 h ; Scrabble/
Triominos* le 9 à 14 h ; Réflexologie* le 10 et le 24 à 
14 h ; Danse** avec Alain les 7 et 14 à 14 h ; Atelier 
créatif* les 15, 22 et 29 à 10 h ; Belote* le 16 à 14 h ; 
Visite thématique Romantisme à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) le 23 
à 14 h 30.
*activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division-Leclerc)
**activité à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  LOTO
Lundi 6 mai
Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA. 
Tarif : 2,50 € la carte. À l’Espace Séniors (entre 
les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
de 14 h à 17 h. Inscriptions, règlement et choix 
des cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71.

  BELOTE
Jeudi 9 mai
Tournoi organisé par le Club Henri-Marrou. 
Tarif : 6 € adhérents, 8 € non adhérents. À l’Es-
pace Séniors (entre les n° 291 et 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.

  CYCLISME
Lundi 13 mai
Balade sportive avec votre équipement, encadré 
par Sylvie. Rendez-vous 9 h 30 à l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  CHÂTEAU DE CONDÉ
Mardi 14 mai
Visite de ce château privé et habité, ainsi que 
de la maison natale de Jean de La Fontaine, 
organisée par Ensemble et Solidaires – UNRPA.  
Tarif : 55 € (adhérent) et 65 € (non adhérent).
Renseignements : 01 46 01 05 71  
ou 06 03 42 86 24.

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 15 mai
Paëlla. Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-
Leclerc), à partir de 12 h
Renseignements : 01 46 32 46 69.

 ART FLORAL
Jeudi 16 mai
Séance organisée par la Ville. Tarif : 30 € (cours 
et fleurs compris). À l’Espace Séniors (entre 
les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc. 
Début du cours à 10 h. Inscription et règlement 
auprès de l’Accueil Animation Séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  SUMI-E
Jeudi 16 mai
Le Sumi-E est à la fois une technique de pein-
ture monochrome et une forme de méditation. 
De 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Séniors (entre les 
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 01 05 71.

  ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 17 mai
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes déficientes visuelles, organisée par 
l’Association Valentin-Haüy (AVH), de 14 h 30 à 
16 h 45 à la salle du comité AVH (2 rue des écoles, 
Sceaux)
Renseignements et inscriptions : 06 86 71 68 93.
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  PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Dimanche 19 mai
Réunion organisée par le Club Philatélique à 
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue 
de la Division-Leclerc) de 9 h 30 à 12 h 30.
Renseignements : 06 60 07 20 94  
ou glshenry@free.fr

  FOOTING – JOGGING
Lundi 20 mai
Organisé par la Ville et encadré par Sylvie, ani-
matrice sportive. RDV 9 h 30 à l’Espace Séniors. 
Gratuit.
Inscriptions : 01 46 32 46 69.

  VERSAILLES MYSTÉRIEUX
Lundi 20 mai
Promenade contée avec une comédienne en 
costume. Sortie organisée par la Ville. Tarif : 19 € 
pour la sortie seule, 23 € avec le déjeuner à l’Es-
pace Séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  BELOTE
Mardi 21 mai
Tournoi organisé par le Club Henri-Marrou. 
Tarif : 6 € adhérents, 8 € non adhérents. À l’Es-
pace Séniors (entre les n° 291 et 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.

  PÉTANQUE
Mercredi 22 mai
Concours à partir de 9 h 30 au Square Henri-Sellier. 
Tarif : 6 € le tournoi et 10 € pour le déjeuner.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  SUMI-E
Jeudi 23 mai
Le Sumi-E est à la fois une technique de pein-
ture monochrome et une forme de méditation. 
De 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Séniors (entre les 
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  CYCLISME
Lundi 27 mai
Balade sportive avec votre équipement, encadré 
par Sylvie. Rendez-vous 9 h 30 à l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  BOULOGNE-SUR-MER
Vendredi 24 mai
Journée de promenade et visite de NAUSICAA, 
organisées par le Club Henri-Marrou.
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02.

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 29 mai
Poulet rôti et frites. Tarif : selon quotient. À l’Es-
pace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  LOTO
Mercredi 29 mai
Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA. 
Tarif : 2,50 € la carte. À l’Espace Séniors (entre 
les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
de 14 h à 17 h. Inscriptions, règlement et choix 
des cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71.

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

  LECTURE DE CONTES
Samedi 4 mai
Fiasco pour les canailles par Hélène Palardy, 
conteuse, à la Bibliothèque Louis-Aragon (Place 
Léon-Blum) à 15 h. À partir de 5 ans.
Sur réservation au 01 46 31 23 13.
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  STAGE SPORT VACANCES
Jusqu’au vendredi 3 mai
Stage Vélo/Multisports organisé par la Ville 
pour les 12-14 ans (16 places), de 9 h 30 à 16 h 30, 
au Stade municipal (254 avenue de la Division-
Leclerc). Prévoir un pique-nique, un goûter et 
une tenue de sport adaptée.
Renseignements et inscriptions : 01 43 50 07 92.

  L’HEURE DU CONTE
Mercredi 15 mai
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une 
séance gratuite d’histoires et de comptines. À 
10 h 30 pour les moins de 4 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

  LES P’TITS LUS
Mercredi 15 mai
Le rendez-vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum). 
À 11 h, dès 5 ans, sur le thème « Histoires sur la 
ferme ». Entrée libre, sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

  RESTITUTION « ÉTEIGNEZ 
VOS PORTABLES »

Mercredi 15 mai
Dans le cadre du dispositif d’éducation artis-
tique et culturelle à destination des collégiens 
des Hauts-de-Seine, une classe de 6e du collège 
Léonard-de-Vinci et un groupe d’une douzaine 
de collégiens de l’IDSU ont assisté à la pièce 
de Joël Pommerat, Le Petit chaperon rouge, en 
novembre. À partir de cette version du conte, ils 
ont écrit plusieurs histoires sur les peurs contem-
poraines lors d’ateliers. Restitution à découvrir à 
15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Gratuit, sans réservation.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

  L’HEURE DU CONTE
Samedi 18 mai
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une séance 
gratuite d’histoires et de comptines. À10h30 pour 
les moins de 4 ans et à 11 h pour les 4-6 ans.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

 ATELIER SUR LE CHOCOLAT 
Mercredi 22 mai
Atelier sur le chocolat dans le futur écoquartier 
LaVallée (40 Grande Voie des Vignes) destiné 
aux enfants et proposé par l’association Artisans 
du Monde, avec une sensibilisation au commerce 
équitable et une dégustation. De 14 h à 15 h 30. 
Gratuit.
Renseignements et inscriptions : 01 46 83 45 40.

  JOURNÉE FLASH PASS’JEUNES
Jeudi 23 mai
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront bénéficier 
de réductions et offres promotionnelles chez de 
nombreux commerçants.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

  PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES
Samedi 25 mai
Proclamation de la 11e édition à 11 h, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Une cérémo-
nie animée par un magicien. Une tombola pour 
gagner des livres lauréats suivie d’un buffet des 
enfants, sans oublier des ateliers créatifs, ponc-
tueront l’après-midi.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  SPECTACLE DES ATELIERS 
JEUNESSE

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin
Show de danses et de capoeira proposé par les 
ateliers de capoeira, ragga dance hall, hip hop, 
break dance, théâtre, etc. : deux représentations 
au Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc), le vendredi 31 mai à 18 h 30 et le samedi 
1er juin à 16 h 30. Tarif : 2 €. Billets à retirer à l’ac-
cueil du Théâtre du mardi 14 au mercredi 29 mai.
Renseignements : 01 55 52 14 00.
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VIE MUNICIPALE

  CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

Jusqu’au mercredi 31 juillet
Bulletin de participation à découper dans les 
Nouvelles de Châtenay-Malabry et à adresser à 
l’Hôtel de Ville (Service Communication, 26 rue 
Docteur-Le-Savoureux, 92 291, Châtenay-Malabry 
CEDEX). Vous pouvez aussi vous inscrire au ser-
vice communication (rez-de-jardin de l’Hôtel de 
Ville) où l’on vous remettra le panneau de par-
ticipation à poser dans votre décor floral (les 
autres le recevront par courrier) ou en ligne sur  
eChâtenay-Malabry via www.chatenay-malabry.fr.

  MAISON LAVALLÉE
Les vendredis, samedis et dimanches
Découvrez le nouvel écoquartier châtenaisien à 
la Maison LaVallée (40 Grande Voie des Vignes). 
Ouverture les vendredis de 14 h à 18 h, samedis 
de 10 h à 18 h et dimanches de 14 h à 18 h.
En savoir + : lavallee-chatenay-malabry.com

  COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945

Mercredi 8 mai
Plusieurs cérémonies sont organisées : à 10 h 45 
au Carrefour du 8-mai-1945, à 11 h au mémorial 
de la Vallée-aux-Loups, à 11 h 45 au cimetière 
nouveau et à 12 h au cimetière ancien.
Renseignements : 01 46 83 45 71

  NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN  
HAUT CITÉ-JARDIN

Jeudi 16 mai
Réunion publique d’information animée par le 
Maire Georges Siffredi à 20 h 30 au réfectoire 
de l’école Léonard-de-Vinci (place Léonard-de-
Vinci), précédée à 15 h 30 d’une visite du quartier 
haut de la Cité-Jardin.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

  VISITE DU CHANTIER 
LAVALLÉE

Vendredi 24 mai
Pour découvrir le chantier du futur écoquartier 
LaVallée (ex site de l’École Centrale), à 16 h.
Inscription obligatoire : 01 46 83 45 40.

  ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai
Les 19 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
20 h. Une pièce d’identité est obligatoire. Vous 
pouvez consulter la liste des bureaux sur le site 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique mairie & ser-
vices / élections).
Renseignements : 01 46 83 45 26.
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