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

MARS 2020

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 5 mars
Reprise de la saison avec le tournoi des Anciens 
du 92 (55 ans et +), Coupe Georges-Nigris. Les 
rencontres débuteront à partir de 14 h, Square 
Henri-Sellier.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

   FEMMES RANDONNEUSES
Dimanche 8 mars
Randonnées proposées par ASVCM Aventure 
Pédestre dans le cadre de la Semaine de la 
Femme. Circuit « Centre-ville » : rendez-vous 
à 10 h 30 devant l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur-Le-Savoureux). Circuit « Cité Jardin 
- Vallée aux Loups » : rendez-vous à 13 h 30 
devant le stade municipal (254 avenue de la 
Division-Leclerc).
Renseignements : 06 66 28 42 11 ou 01 46 60 94 11

   FOOT FAUTEUIL 
Samedi 21 et dimanche 22 mars
Championnat de France 3e division à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy (160 avenue de la 
Division-Leclerc). Samedi 21 mars de 9 h 30 à 18 h 
et dimanche 22 mars de mars de 9 h 30 à 11 h 30. 
Entrée libre. 
Renseignements : 06 20 80 25 43.

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

    ATELIER DE CONVERSATION
Jeudi 5 mars
À 10 h, pour améliorer son français à l’oral, à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum).
Renseignements : 01 46 31 23 13.

OR

    COLLECTE RESTOS DU COEUR
Vendredi 6, le samedi 7 et dimanche 8 mars
Les Restos du Cœur organisent leur collecte 
nationale de denrées alimentaires non péris-
sables et de produits d’hygiène. Dans les maga-
sins Casino (68 rue Jean-Longuet), Intermarché 
(440 avenue de la Division-Leclerc) et Lidl  
(149 rue Auguste-Renoir).
Pour être bénévole durant cette collecte, 
envoyez un courriel à :  
ad92.leplessis@restosducoeur.org

  DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ
Mercredi 11 mars
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), 
représentée par Marine Cornet, présentera la 
démarche d’intégration de la biodiversité dans le 
projet d’aménagement de l’écoquartier LaVallée, 
autour d’une conférence, d’un jeu sur les réseaux 
trophiques, et d’une sortie pour l’observation de 
la faune autour de la Maison du Projet LaVallée. 
Deux ateliers seront organisés : l’un de 11 h à 
12 h 30, l’autre de 14 h à 15 h 30. Rendez-vous à la 
Maison du Projet (40 Grande Voie
des Vignes) équipés de chaussures de terrain et 
d’une tenue adaptée aux conditions météorolo-
giques.
Inscriptions obligatoires au 01 46 83 45 71.
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  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 17 mars
Un temps de rencontres et d’échanges pour 
ceux qui accompagnent un proche malade, en 
situation de handicap ou âgé et dépendant. Ce 
mois-ci, le thème abordé sera : « Et si je n’ai plus 
envie d’aider ? ». 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 83 46 82.

     MARS BLEU
Mardi 17 mars 
Campagne de sensibilisation Mars Bleu (pré-
vention du cancer colorectal). Atelier gratuit et 
ouvert à tous à l’Espace Famille Lamartine de 
14 h- 16 h (1ter rue Lamartine). Proposé par l’Ate-
lier santé Ville de l’association IDSU, l’Espace 
Prévention Santé et l’Espace Famille Lamartine.
Renseignements : 01 46 32 87 77.

     ATELIER DE CONVERSATION
Jeudi 19 mars
À 10 h, pour améliorer son français à l’oral, à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum).
Renseignements : 01 46 31 23 13.

    HISTOIRE DE L’ART
Vendredi 20 mars
Conférence à 15 h, La faille « c’est ainsi qu’entre 
la lumière » animée par Pierre Gilles, professeur 
d’arts plastiques et conférencier, et organisée 
par le Groupe artistique de Châtenay-Malabry.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

     CAFÉ PHILO
Samedi 28 mars
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 16 h, 
L’Esthétique chez Kant : du Beau au Sublime. 
Rencontre avec Daniel Salvator Schiffer, profes-
seur agrégé de philosophie passionné.
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

ANIMATIONS, SORTIES

    SEMAINE DE LA FEMME
Organisée dans le cadre de la Journée 
Internationale des droits de la Femme
du samedi 7 au samedi 14 mars

•  Tableau de Femmes
    Exposition sur les femmes proposée par le 
Groupement d’Arts Plastiques, composée 
d’Œuvres utilisant diverses techniques artis-
tiques (fusain, pastel, huile, collage…). Du 
mercredi 26 février au mercredi 18 mars à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Entrée libre.

Renseignements : 01 41 87 69 80.
•  Sous le feu des projecteurs
    Photocall à la disposition des femmes pour se 
prendre en photo, seules ou accompagnées de 
ses copines, ses enfants, etc. et repartir avec un 
souvenir inoubliable. Une animation autour des 
mots sera proposée à cette occasion. Samedi  
7 mars de 14 h à 18 h à la Médiathèque (7/9 rue 
des Vallées). Animation gratuite.

Renseignements : 01 41 87 69 80.
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• Ragga dance hall
    Initiation de Ragga dance hall précédée d’un 
concert de Johanna Grondin et d’une démons-
tration de Ragga dance hall. Jeudi 12 mars à 
partir de 19 h au Cap Jeunes (64 rue Jean-
Longuet). Entrée libre.

Renseignements : 01 55 52 14 00.
•  Des femmes artistes
    Exposition d’Œuvres et parcours de trois 
femmes châtenaisiennes « Quand les femmes 
prennent le CAP ». Tiffany Perdereau en école 
d’art, Audrenn Foiny, sportive de haut niveau et 
Marie-Christine Martinerie, bénévole pour l’as-
sociation Aide et Action. Du samedi 7 au mardi 
31 mars au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet). 
Entrée libre.

Renseignements : 01 55 52 14 00.
• Qui êtes-vous Elsa Triolet ?
    Biographie théâtralisée par Brigitte Damiens 
et Julie Berducq-Bousquet, comédiennes, 
et Frédéric Borsarello, violoncelliste, de la 
Compagnie Théâtre & Toiles. Samedi 7 mars à 
16 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).

Entrée libre sur réservation au 01 41 87 69 80.
• Chansons de Femmes
    Sarah Lenka consacre son nouvel album au 
chant des femmes esclaves afro-américaines. 
Son timbre éraillé et son grain de voix troublant 
se mettent au service de cet héritage musical 
méconnu, qui emprunte au folk, à la pop et 
au blues. Jeudi 12 mars à 20 h au Pédiluve du 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc). Tarifs : de 5 à 10 €.

Réservation : 01 41 87 20 84.
• Femmes Randonneuses
    Circuit « Centre ville » : dimanche 8 mars ren-
dez-vous à 10 h 30 devant l’Hôtel de Ville (26 
rue du Docteur-Le-Savoureux). Circuit « Cité 
Jardin - Vallée aux Loups » : dimanche 8 mars 
rendez-vous à 13 h 30 devant le stade municipal 
(254 avenue de la Division-Leclerc).

 Renseignements : 06 66 28 42 11 ou 01 46 60 94 11 
(ASVCM Aventure Pédestre).
• Ces Filles-là
    Ce spectacle écrit par Evan Placey questionne 
le rapport adolescent à l’image, au corps et sur-
tout au regard des autres. Douze comédiennes 
professionnelles et huit adolescentes se par-
tagent la scène pour raconter l’histoire de 
Scarlett et donnent à voir les rapports de pou-
voir qui traversent un groupe de jeunes filles à 
l’heure d’Internet et des réseaux sociaux. Jeudi 

12 mars à 14 h 30 et vendredi 13 mars à 20 h au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc). Tarifs : de 10 à 20 €.

 Réservation : 01 41 87 20 84.
•  Sieste littéraire
    Des extraits de textes et de musiques autour 
de Louise de Vilmorin, à écouter dans une 
ambiance feutrée. Vendredi 13 mars à 12 h 30 à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).

 Entrée libre sur réservation au 01 41 87 69 80.
• Un film, un débat
   Film « Femmes debout » suivi d’un débat 
convivial. Vendredi 13 mars de 14 h à 16 h à la 
Passerelle (4 rue Albert Thomas). Entrée libre.

Renseignements : 01 46 32 65 15.
•  Femmes, des mots pour te dire !
   Atelier d’écriture ludique proposé par Brigitte 
Damiens, comédienne à la Compagnie Théâtre 
& Toiles. Samedi 14 mars de 10 h à 13 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).

Entrée libre sur réservation au 01 41 87 69 80.
• Femmes écrivaines, ombres et lumières
    Conférence de Marité Charrier, professeure 
agrégée de Lettres modernes et auteure des 
mémoires fictives de Lucile de Chateaubriand. 
Samedi 14 mars à 16 h à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées).

Entrée libre sur réservation au 01 41 87 69 80.
• Forum Femmes
    Espace Bien-Être (Coiffure, maquillage, manu-
cure, massage, sophrologie, méditation…), ate-
liers sportifs (Renforcement musculaire Taïso 
et zumba), atelier « jeu de société », ateliers 
« Créations de cosmétiques d’origine végétale », 
stands d’informations et de sensibilisations, 
stands « Santé et premiers secours », exposition 
et projection d’une vidéo sur « Égalité Femmes/
Hommes »… Samedi 14 mars de 13 h 30 à 18 h dans 
la Salle des Machines du Théâtre La Piscine (254 
avenue de la Division-Leclerc). Entrée libre.

 Renseignements : 06 66 68 25 65 (Insertion 
Développement Social Urbain).
• Une petite toile ?
   Le Cinéma Le Rex propose une large sélection 
de film à l’occasion de la Semaine de la Femme 
(voir dans le programme en pages centrales).
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    RENCONTRES INÉDITES 
AVEC LOUISE DE VILMORIN

Dimanche 1er mars
À 15 h et 16 h (50min par représentation), 
spectacle théâtral interactif, ludique et créa-
tif à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarifs : 5 € et 3 € (réduit). À par-
tir de 7 ans.
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

    GEOCACHING
Mercredi 4 mars
Découvrez le patrimoine de Châtenay-Malabry 
de façon originale… en pratiquant le Geocaching : 
la Chasse aux trésors du XXIe siècle. Initiation 
avec l’Office de tourisme de 10 h 30 à 12 h 30.
Gratuit sur inscription au 01 47 02 75 22.

    CONSERVATOIRE : JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

Samedi 14 mars
Venez assister à des cours, des spectacles, des 
répétitions, rencontrer des professeurs le temps 
d’une journée, de 10 h à 18 h au Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    JARDINAGE
Mercredi 18 mars
À la Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes) à 14 h 30 : premier semis à chaud et en 
pleine terre.
Renseignements et inscriptions : 01 46 83 45 71.

  CONCOURS D’ORTHOGRAPHE
Samedi 21 mars
Concours tout public à partir du collège  
(2 niveaux de difficulté). Organisé par le Lions 
Club de Châtenay-Malabry dans le cadre de la 
Journée de la Francophonie. Participation libre 
permettant de financer ses actions humanistes. 
Les gagnants se verront offrir des romans lau-
réats du Prix National Lions de Littérature. Au 
Comité de Jumelage (7 avenue de la Division-
Leclerc) de 14 h 30 à 16 h 30.
Renseignements et inscriptions : 06 83 32 57 94 
(par SMS de préférence en précisant Nom, 
Prénom, Téléphone et email).

    PRINTEMPS DES POÈTES
Dimanche 22 mars
De 16 h à 18 h à la Maison de Chateaubriand  
(87 rue de Chateaubriand) avec le poète Fred 
Griot, perché dans un arbre du parc puis dans 
le grand salon. Gratuit (dans la limite des places 
disponibles).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

    LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 26 mars
Venez découvrir le temps d’une journée, aux 
quatre coins de la ville, cette installation compo-
sée de différentes œuvres et exposée à l’aide de 
ficelles et de pinces à linge en bois.
Renseignements : www.lagrandelessive.net ou 
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

    LIVRES & VOUS
Vendredi 27 mars
À 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Des échanges autour des lectures de chacun, en 
toute convivialité. Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

    OPÉRATION CITÉ PROPRE
Samedi 28 mars
Organisée par le Conseil Citoyen, ouvert à tous. 
Rendez-vous à 15 h au bassin.
Renseignements : 01 46 31 88 23.

Agenda 247 V4.indd   5Agenda 247 V4.indd   5 18/02/2020   17:2418/02/2020   17:24



L’AGENDA - N°247 - MARS 2020
6

CONCERTS - SPECTACLES

    HEURES MUSICALES 
CHANT LYRIQUE

Lundi 2 mars
Proposée à 19 h 30 par la classe de Laure 
Bureiller à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    HEURES MUSICALES 
MUSIQUES ANCIENNES

Mercredi 4 mars
Proposée à 17 h 30 par les classes de clavecin 
d’Élodie Seyranian et de flûte à bec d’Eric Brunet 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de 
la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    BURNING
Mercredi 4 et jeudi 5 mars
Un spectacle de cirque qui met des mots et des 
images sur l’un des fléaux de notre époque : la 
souffrance au travail. Mercredi 4 à 20 h 30 (+ ren-
contre avec l’artiste) et jeudi 5 à 20 h au Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc). 
Dans le cadre du festival MARTO !
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    MORGANE IMBEAUD
Jeudi 5 mars
L’ancienne chanteuse du groupe Cocoon pro-
pose avec son premier album solo une folk 
mêlée de sons électroniques. 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 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix 
de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    LA FOLLE JOURNÉE 
DES CONTREBASSES

Samedi 7 mars
De 14 h à 17 h, à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc). Au pro-
gramme : concerts, conférence et master class.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

     LA CONVIVIALITÉ
Samedi 7 et dimanche 8 mars
Deux anciens professeurs de français venus de 
Belgique vous proposent d’explorer les mystères 
et les contradictions de notre bonne vieille ortho-
graphe. Samedi 7 à 18 h (+ Conférence « Au bonheur 
des fautes / La langue dans tous ses états » par Muriel 
Gilbert, correctrice au journal Le Monde, à 20 h 30 et 
dimanche 8 à 17 h (+ garde d’enfants) au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

     HEURE MUSICALE 
VIOLONCELLE

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

    SARAH LENKA
Jeudi 12 mars

L’artiste consacre son nouvel album au chant 
des femmes esclaves afro-américaines, un héri-
tage musical méconnu qui emprunte au folk, à la 
pop et au blues. 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 €. 
Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.
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EN AVANT                                                                      
de Dan Scanlon
USA – 1 h 40 – 2020 – VF
Sortie Nationale

Séances en 2D et en 3D
(Augmentation de 1,50 € pour la 

location des lunettes)
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes 
qui ont perdu leur père viennent à découvrir un moyen de le 
ramener pendant 24 heures. Le problème ? Le sort manque 
de puissance et ne parvient à faire apparaître qu’une paire de 
jambes. Ils se lancent alors dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.
La dernière création des studios Disney Pixar nous plonge dans 
un monde mêlant fantastique et réalité de la vie d’une banlieue 
américaine. Le film questionne notre rapport au monde. C’est la touche 
« Pixar » qui nous plait tant ! Et si la magie existait en chacun de nous ?
Mer 4 à 14 h 30, 16 h 30 (en 3D) 18 h et 20 h 30 – Jeu 5 à 18 h 
Ven 6 à 18 h et 20 h 30 – Sam 7 à 14 h 30, 16 h 30 (en 3D), 18 h 
et 20 h 30 – Dim 8 à 14 h, 16 h 45 et 20 h 30 – Lun 9 à 18 h (en 
3D) et 20 h 30 – Mar 10 à 18 h et 20 h 30

DE GAULLE   
de Gabriel Le Bomin
France – 1 h 48 – 2020
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet
Sortie Nationale

Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. 
La panique gagne le gouvernement 

qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa 
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les 
routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une 
autre voix : celle de la Résistance.
Gabriel Le Bomin réalise un biopic sur le Général De Gaulle 
dans lequel Lambert Wilson incarne le personnage principal, un 
costume taillé à la mesure de son talent.
Mer 4 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 5 à 14 h et 21 h – Ven 6 à 18 h 30 
et 21 h – Sam 7 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Dim 8 à 14 h 30, 18 h 45 et 
21 h – Lun 9 à 14 h 30 et 18 h 30 – Mar 10 à 14 h et 21 h

MIGNONNES
de Maïmouna Doucouré
France – 1 h 35 – 2020
Avec Fathia Youssouf Abdillahi,  
Medina El Aidi, Esther Gohourou

Prix de la meilleure réalisation
Festival de Sundance 2020

AVANT-PREMIÈRE
Journée internationale des droits des femmes

Dimanche 8 mars à 16 h - Gratuit pour les femmes
Amy, 11 ans, vit à Paris dans le 19e arrondissement au sein d’une 
famille originaire du Sénégal. Oscillant entre traditionalisme et 
désir de modernité, la jeune fille peine à trouver sa place dans 
un monde où elle n’est plus vraiment une enfant mais pas encore 
une adulte, malgré les responsabilités familiales auxquelles 
elle est contrainte. Jusqu’au jour où elle fait la rencontre des 
Mignonnes, un groupe de collégiennes de son âge passionnées 
de twerk. Amy intègre alors le groupe avec la volonté farouche 
de s’affirmer et de remporter le concours de danse à venir. Coûte 
que coûte et malgré les conventions…
Après « Maman » César du Meilleur court-métrage en 2017, le premier 
long-métrage de Maïmouna Doucouré aborde l’hyper-sexualisation 
des jeunes filles avec intelligence et justesse. Malgré le poids de sa 
thématique, le film parvient à conserver une sérénité et une légèreté 
enfantine.
Dim 8 à 16 h Avant-première Femmes & Cinéma

Semaine du 4 au 10 mars Du 8 au 29 mars, le Rex participe  
à la  SEMAINE DES FEMMES et propose  

une programmation spéciale, au tarif 
exceptionnel de 1€50 pour les femmes,  

aux séances indiquées en rouge!  
Ainsi que deux séances gratuites pour les 

femmes, le 8 mars, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes. 
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THE PERFECT 
CANDIDATE   
de Haifaa Al Mansour
Arabie-Saoudite/Allemagne  
1 h 44 – 2020 – VOST
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, 
Khalid Abdulrhim

AVANT-PREMIÈRE
Journée internationale des droits des femmes

Dimanche 8 mars à 18 h 30 - Gratuit pour les femmes
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie 
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater 
à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit 
refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une 
autorisation à jour signée de son père, malheureusement 
absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de 
se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment 
une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
Après « Wadjda » en 2012, la réalisatrice saoudienne Haifaa Al-
Mansour décrit les barrières rencontrées par une jeune femme médecin 
confrontée à une société conservatrice dominée par les hommes.
Dim 8 à 18 h 30 Avant-première Femmes & Cinéma

UN DIVAN À TUNIS 
de Manele Labidi
Tunisie/France – 1 h 27 – 2020
Avec Golshifteh Farahani,  
Majd Mastoura, Hichem Yacoubi

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 €  

pour les femmes aux séances 
indiquées en rouge !

Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. 
Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud et sa barbe 
pour un frère musulman et ceux qui confondent séance tarifée avec 
« prestations tarifées ». Mais au lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante et elle découvre qu’il lui manque une 
autorisation de pratique indispensable pour continuer d’exercer…
Un film drôle et intelligent qui offre une radiographie instantanée de 
la société tunisienne en pleine mutation.
Mer 4 à 16 h 15 – Jeu 5 à 20 h 30 – Ven 6 à 14 h 30 – Sam 7 à 16 h 15 
Lun 9 à 14 h (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes) 
Mar 10 à 18 h 30 (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes)

QUEEN & SLIM
de Melina Matsoukas
USA – 2 h 13 – 2020 – VOST/VF
Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, 
Bokeem Woodbine

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 €  

pour les femmes aux séances 
indiquées en rouge !

Lors de leur premier rendez-vous, un couple noir est arrêté sur la 
route pour une infraction mineure. La situation dérape rapidement 
et le policier est tué sous le coup de la légitime défense. S’engage 
alors une fuite à travers le pays, tandis qu’une vidéo de l’incident 
devient virale : Queen et Slim, comme on les surnomme, 
deviennent les symboles des traumatismes et de la terreur des 
personnes noires aux États-Unis.
Melina Matsoukas signe un film puissant sur une histoire d’amour 
sincère et sensible qui confronte le racisme latent stupéfiant et le prix 
de la violence. Un film coup de poing avec un scénario fictif qui pourrait 
malheureusement s’avérer réel.
Jeu 5 à 14 h 30 et 18 h 30 (VF) – Ven 6 à 14 h – Lun 9 à 21 h (Femmes 
& Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes) – Mar 10 à 14 h 30 (VF) 
(Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes)

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT
de plusieurs réalisateurs
France – 0 h 40 – 2020

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec 

les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
Chacune de ces petites histoires nous emmènent à sa manière dans le 
monde du sommeil. Réalisés grâce à différentes techniques (papiers 
découpés, dessins incrustés dans des images réelles, marionnettes, 
ordinateur), ces petits films dressent un petit panorama du cinéma 
d’animation. Textures et matières sont au rendez-vous.

Mer 11 à 17 h – Sam 14 à 16 h 30 – Dim 15 à 16 h 30

Semaine du 11 au 17 mars
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L’auteure de bande-dessinées et réalisatrice Marjane Satrapi s’attaque 
à la vie de Marie Curie. Elle nous livre un film touchant sur la science 
mais aussi sur l’amour et la mort. Dépassant le cadre du biopic, elle 
interroge, par ailleurs, l’impact de la découverte de la radioactivité et 
l’utilisation de cette dernière dans le monde aujourd’hui.

Mer 11 à 16 h 30, 18 h (Ciné-Jeunes/Femmes & Cinéma : 2,50 € 
pour les Jeunes et 1,50 € pour les Femmes) et 20 h 30 – Ven 13 à 
18 h et 20 h 30 – Sam 14 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Dim 5 à 14 h, 18 h 
et 20 h 30 – Lun 16 à 14 h 30 (VF) – Mar 17 à 17 h (VF) et 20 h 30

LA BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost
France/Belgique – 1 h 49 – 2020
Avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky
Sortie Nationale

RDV DU MARDI FEMMES & CINÉMA
Mardi 17 mars à 14 h

Tarifs exceptionnels de 1,50 € pour les femmes  
et 3 € pour les séniors à la séance indiquée en rouge !

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
Le réalisateur de « Séraphine » signe une comédie euphorisante 
sur l’émancipation féminine, avec de grands numéros d’actrice.
Mer 11 à 14 h 30, 18 h 45 et 21 h – Jeu 12 à 14 h 30 – Ven 13 à 
18 h 30 et 21 h – Sam 14 à 16 h 15, 18 h 30 et 21 h – Dim 15 à 
16 h 15, 18 h 30 et 21 h – Lun 16 à 18 h – Mar 17 à 14 h (RDV du 
Mardi/Femmes & Cinéma : tarif de 3 € pour les Séniors et 1,50 € 
pour les Femmes) et 18 h

FEMMES 
D’ARGENTINE  
(QUE SEA LEY)
de Juan Solanas
Argentine/France/Uruguay  
1 h 26 – 2020 – VOST
Sortie Nationale

RENCONTRE-DÉBAT en présence d’Amnesty International
Lundi 16 mars à 20 h 30 - Séances FEMMES & CINÉMA 

Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes !

LA REINE  
DES NEIGES II
de Jennifer Lee, Chris Buck
USA – 1 h 44 – 2019 – VF

CINÉ-GOÛTER FEMMES & CINÉMA 
Animation Karaoké

Mercredi 11 mars à 14 h 
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. 
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa 
craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…
Dans cette nouvelle aventure de La reine des neiges, les personnages 
se retrouvent confrontés au force de la nature mais aussi à leur passé. 
Le film met en avant des figures féminines fortes et indépendantes. 
Que c’est agréable d’être « libérée, délivrée » du concept éculé de la 
princesse qu’un homme doit venir sauver !
Mer 11 à 14 h Ciné-Goûter Femmes & Cinéma

RADIOACTIVE
de Marjane Satrapi
Grande-Bretagne – 1 h 50  
2020 – VOST/VF
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard
Sortie Nationale

CINÉ-JEUNES FEMMES & CINÉMA
Dès 13 ans - Mercredi 11 mars à 18 h

Tarifs exceptionnels de 1,50 € pour les femmes  
et 2,50 € pour les jeunes à la séance indiquée en rouge !

Paris, fin du XIXe siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui 
a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société 
dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi 
chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur 
la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : 
le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix 
Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique 
accident, Marie doit continuer ses recherches seules et faire face aux 
conséquences de ses découvertes sur le monde moderne…
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En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine 
des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le 
projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce 
droit fondamental. Les féministes argentines et leur extraordinaire 
mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.
En France, la Loi Veil a fêté, le 17 janvier 2020, son 45e anniversaire 
mais le droit à l’avortement est illégal dans de nombreux pays dans 
le monde, ou remis en cause comme aux États-Unis ou en Italie.
Lun 16 à 20 h 30 Rencontre-Débat Femmes & Cinéma

MICKEY  
AND THE BEAR 
d’Annabelle Attanasio
USA – 1 h 29 – 2020 – VOST
Avec Camila Morrone,  
James Badge Dale, Calvin Demba

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes  

aux séances indiquées en rouge !
Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité́ 
de s’occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. Quand 
l’opportunité́ se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait 
face à un choix impossible…
Pour survivre, faut-il s’enfuir ? Creusant le sillon d’un cinéma indépendant 
américain soucieux de se confronter au réel, la jeune cinéaste Annabelle 
Attanasio met en récit le désir d’émancipation d’une adolescente.
Ven 13 à 14 h (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les 
Femmes) – Sam 14 à 14 h 30 (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € 
pour les Femmes) – Lun 16 à 18 h 30 (Femmes & Cinéma : tarif 
de 1,50 € pour les Femmes) – Mar 17 à 14 h 30

UNE MÈRE 
INCROYABLE 
de Franco Lolli (II)
Colombie – 1 h 37 – 2020 – VOST
Avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, 
Antonio Martínez

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes  

aux séances indiquées en rouge !

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans 
un scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s’ajoute 
une angoisse plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. 
Tandis qu’elle doit se confronter à son inéluctable disparition, Silvia 
se lance dans une histoire d’amour, la première depuis des années.
Après « Gente de bien », le nouveau film du colombien Franco 
Lolli dresse un portrait de femme dont le réalisme est frappant, 
son inspiration est autobiographique, mais nourri au carburant 
de la fiction mêlant l’intime et le social.
Jeu 12 à 14 h (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les 
Femmes) – Ven 13 à 14 h 30 – Dim 15 à 14 h 15 (Femmes &  
Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes) – Lun 16 à 14 h et 21 h

MANON
de Jules Massenet
Opéra en cinq actes et six tableaux 
(1884) - 3 h 20 dont 2 entractes - En 
langue française, sous-titré en français

OPÉRA EN DIRECT  
DE L’OPÉRA BASTILLE

Mardi 17 mars à 19 h 15 
Tarif réduit pour les Femmes : 12 € - Plein tarif : 16 €

Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire du chevalier des Grieux et 
de Manon Lescaut - qui inspirera à Massenet sa Manon - c’est le tableau 
d’une époque qu’il nous livre : celle de la Régence, qui voit la vieille société 
s’éteindre tandis qu’une nouvelle semble naître, pleine de la promesse 
d’une liberté nouvelle. C’est entre ces mondes qu’évolue Manon, fuyant 
le couvent pour embrasser les chemins du désir et de la transgression, et 
se jeter à corps perdu dans une passion brûlante et autodestructrice avec 
des Grieux. Une parenthèse s’ouvre, qui se refermera dans la douleur et 
dans la nuit. Le metteur en scène Vincent Huguet s’affranchit du taffetas 
historique de l’œuvre pour en faire ressurgir toute la violence.
Mar 17 à 19 h 15 Opéra en Direct

CHATS PAR-CI, 
CHATS PAR-LÀ
de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
France, Belge, Suisse – 0 h 56 – 2020 - VF

CINÉ-GOÛTER Chanimation
Samedi 21 mars à 16 h

Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux 
félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une 
pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-
Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!!

Semaine du 18 au 24 mars

Rex 247 V3.indd   5Rex 247 V3.indd   5 18/02/2020   17:4518/02/2020   17:45



Ces courts-métrages empruntent à l’univers du cartoon et du 
burlesque en créant des situations hilarantes. Décalés et drôles, 
ils nous exposent les différentes facettes de ces félins, grands 
amis des hommes mais pourtant indomptables.
Mer 18 à 16 h 45 – Sam 21 à 16 h (Ciné-Goûter) – Dim 22 à 16 h 45

PINOCCHIO                                                                                                           
de Matteo Garrone
Italie – 2 h 05 – 2020 – VOST/VF  
Avec Roberto Benigni,  
Federico Ielapi, Gigi Proietti
Sortie Nationale

Geppetto est un pauvre charpentier italien. Sous la coupe du 
propriétaire de théâtre de marion-nettes Mangiafuoco, il décide de 
fabriquer une marionnette de bois pour faire le tour du pays et gagner 
un peu d’argent. Durant la fabrication, l’homme se rend compte que 
sa création prend vie. Il décide le nommer Pinocchio et le considère 
comme son fils.
Voici une nouvelle adaptation du classique de la littérature 
italienne. Le réalisateur de Gomorra et Dogman, Matteo 
Garrone, nous en livre une vision sombre mais onirique dans 
laquelle on retrouve Roberto Benigni dans le rôle du menuisier 
Geppetto.
Mer 18 à 14 h, 18 h et 20 h 30 (VOST) – Ven 20 à 18 h 30 et 21 h  
Sam 21 à 14 h 15, 18 h et 20 h 30 – Dim 22 à 14 h, 18 h et 20 h 30 
(VOST) – Lun 23 à 14 h 30 (VOST) et 18 h – Mar 24 à 14 h et 18 h 30

LA DERNIÈRE VIE 
DE SIMON
de Léo Karmann
France – 1 h 43 – 2020 
Avec Benjamin Voisin, Camille Claris
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son 
rêve est de trouver une famille prête 
à l’accueillir. Mais Simon n’est pas 
un enfant comme les autres, il a 
un pouvoir secret : il est capable de 

prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée… Et 
vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?
C’est rafraichissant de voir un film fantastique produit et réalisé 
dans l’hexagone aussi réussi ! Bercé par le cinéma de genre, 
le réalisateur puise ses influences auprès des plus grands 
réalisateurs américains. Le film est efficace et bien mené tant 
du point de vue du scénario que de la mise en scène. A découvrir 
absolument.
Ven 20 à 14 h – Lun 23 à 20 h 30 – Mar 24 à 18 h

WOMAN
de Yann Arthus-Bertrand, Anastasia 
Mikova
France – 1 h 48 – 2020 – VOST

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 €  

pour les femmes aux séances 
indiquées en rouge !

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à 
travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n’empêche pas le film 
d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la 
moitié de l’humanité. 
Le film repose sur des entretiens à la première personne et aborde 
des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage, la 
sexualité… Vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne 
l’aviez jamais entendue auparavant.
Mer 18 à 16 h 30 (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les 
Femmes) – Jeu 19 à 14 h (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € 
pour les Femmes) – Ven 20 à 14 h 30 (Femmes & Cinéma : tarif 
de 1,50 € pour les Femmes) – Sam 21 à 14 h – Dim 22 à 16 h 30  
Lun 23 à 21 h (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les 
Femmes) – Mar 24 à 14 h 30

PETIT PAYS  
d’Eric Barbier
France/Belgique – 1 h 53 – 2020
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina
Sortie Nationale

RENCONTRE – DÉBAT
Vendredi 20 mars à 20 h 30, en présence du réalisateur  

Eric Barbier et, sous réserve, de Gaël Faye
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il 
passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains 
de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance.
Après avoir conquis plus d’un million de lecteurs, le 
premier roman de Gaël Faye fait l’objet d’une adaptation 
cinématographique par Eric Barbier, sur un scénario co-écrit par 
l’auteur lui-même. Cette histoire d’inspiration autobiographique 
porte les traces douloureuses du génocide rwandais.
Mer 18 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 19 à 14 h 30 – Ven 20 à 18 h et 
20 h 30 Rencontre-débat – Sam 21 à 16 h 45, 19 h et 21 h 15 – Dim 22 
à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Lun 23 à 14 h et 18 h 30 – Mar 24 à 21 h
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UNE FEMME 
MARIÉE
de Jean-Luc Godard
France – 1 h 38 – 1964
Avec Macha Méril, Bernard Noël, 
Philippe Leroy

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 24 mars à 20 h 30  - Présenté et animé par Laura Laufer

1 place achetée = la 2e est offerte !
Charlotte est mariée à un pilote d’avion. Durant les absences de 
celui-ci, elle rejoint son amant, un comédien de théâtre. Entre les 
deux, elle ne sait lequel choisir. Elle découvre qu’elle est enceinte 
de trois mois, mais ignore lequel est le père…
Le film se place sous le signe de la fragmentation où dominent les 
plans – séquences. Ainsi de la fragmentation du corps de Charlotte 
pour représenter l’intimité de l’amour, de ses sentiments entre 
amant et mari, de Charlotte atomisée par les effets de la société de 
consommation, de Charlotte séparée du passé dans une époque où 
l’oubli des camps d’extermination et la banalisation du meurtre de 
masse des Juifs ont commencé. (…) » Extrait du texte de Laura Laufer
Mar 24 à 20 h 30 Mémoire de Cinéma

LE PETIT MONDE  
DE LÉO  
de Giulio Gianini
Suisse – 0 h 30 – 2015 - VF

Découverte des albums  
de Leo Lionni

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE - CINÉ BOUT’CHOU
Mercredi 25 mars à 10 h

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de 
cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout… Plein 
de philosophie pour les plus petits !
Tous les personnages de ces contes ne désirent qu’une chose : 
découvrir le monde qui les entoure en dépit des dangers. La 
différence, le changement et le vivre ensemble sont les thématiques 
centrales des films. Giulio Gianini a su préserver la douceur du ton 
de l’auteur Leo Lionni et s’adresse aux enfants en toute simplicité.
Mer 25 à 10 h Ciné-Bout’Chou

MULAN
de Niki Caro
USA – 2 h – 2020 – VF
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
Sortie Nationale

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 € pour les femmes à la séance indiquée

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme 
de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour 
combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un 
vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre 
sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua 
Jun, Mulan entreprend un voyage épique qui transformera la jeune 
fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un 
peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.
Dernier live-action de Disney, les studios proposent une version 
totalement différente de l’original. Voici un film d’aventure aux 
scènes d’actions soignées et aux belles chorégraphies de kung-fu. 
En ce mois de mars qui célèbre la femme, nous vous présentons 
à nouveau une figure féminine forte et indépendante.
Mer 25 à 14 h 30, 18 h (3D) et 20 h 30 – Jeu 26 à 18 h (3D) et 
20 h 30 (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes)  
Ven 27 à 18 h et 20 h 30 – Sam 28 à 14 h 30, 18 h (3D) et 20 h 30 
Dim 29 à 14 h 30, 18 h (3D) et 20 h 30 – Lun 30 à 18 h et 20 h 30 
Mar 31 à 18 h (3D) et 20 h 30

Semaine du 25 au 31 mars
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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.

LA DARONNE
de Jean-Paul Salomé
France – 1 h 46 – 2020
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani
Sortie Nationale
Patience Portefeux est interprète 
judiciaire franco-arabe, spécialisée 
dans les écoutes téléphoniques pour 
la brigade des Stups. Lors d’une 

enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils 
de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de 
le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle 
venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers « La Daronne ».
Le dernier film de Jean-Paul Salomé (« Les femmes de l’ombre », 
« Je fais le mort ») met en scène Isabelle Huppert qui va se muer 
en trafiquante de drogue, chef d’un trafic mafieux.
Mer 25 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 26 à 18 h 30 – Ven 27 à 18 h 30 
et 21 h – Sam 28 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Dim 29 à 14 h, 18 h 30 et 
21 h – Lun 30 à 18 h 30 – Mar 31 à 14 h, 18 h 30 et 21 h

UN FILS  
de Mehdi M. Barsaoui
Tunisie/Qatar/Liban/France  
1 h 36 – 2020 – VOST
Avec Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah, Youssef Khemiri

SÉANCES FEMMES & CINÉMA
Tarif exceptionnel de 1,50 €  

pour les femmes aux séances 
indiquées en rouge !

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée 
dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé…

Premier long métrage de Mehdi M. Barsaoui, « Un fils » décrit les 
dilemmes moraux auxquels ce jeune couple doit faire face et qui 
ramène Mériem systématiquement à sa condition de femme, qui 
la prive des mêmes droits que les hommes.

Mer 25 à 16 h 15 (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les 
Femmes) – Jeu 26 à 14 h 30 – Ven 27 à 14 h (Femmes & Cinéma : 
tarif de 1,50 € pour les Femmes) – Sam 28 à 16 h 15 – Dim 29 à 
16 h 15 (Femmes & Cinéma : tarif de 1,50 € pour les Femmes) – Lun 
30 à 14 h 30 et 21 h

LA COMMUNION  
de Jan Komasa
Pologne – 1 h 55 – 2020 – VOST
Avec Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna, Tomasz Zietek

Daniel, 20 ans, se découvre une 
vocation spirituelle dans un centre de 

détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche 
d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.
Dans son nouveau film, Jan Komasa enquête sur la dynamique 
sociale d’une petite communauté. « La Communion » a été 
plusieurs fois primé, notamment lors du Festival du Film Polonais 
de Paris et nommé à l’oscar du meilleur film international.
Jeu 26 à 14 h et 21 h – Ven 27 à 14 h 30 – Lun 30 à 14 h – Mar 31 
à 14 h 30
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    CES FILLES-LÀ
Jeudi 12 et vendredi 13 mars
Douze comédiennes professionnelles et huit 
adolescentes se partagent la scène pour racon-
ter le rapport adolescent à l’image, au corps et 
surtout au regard des autres. Le jeudi 12 à 14 h 30 
et le vendredi 13 à 20 h au Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

     HEURE MUSICALE 
FLORILÈGE

Lundi 16 mars
Proposée à 19 h 30 par des élèves adultes à l’au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit. 
Renseignements : 01 41 87 20 70.

     VIA KANANA
Lundi 16 et mardi 17 mars
Pour Via Kanana, la compagnie Via Katlehong, 
emblématique de l’Afrique du Sud, a collaboré 
avec Gregory Maqoma, chorégraphe sud-africain 
reconnu. Elle revient aux sources de la danse 
pantsula pour évoquer la vie post-apartheid. 
Lundi 16 à 21 h et mardi 17 à 20 h 30 au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

      MONSIEUR CAMILLE SAINT-
SAËNS ET VICTOR HUGO

Mardi 17 mars
Spectacle à 20 h proposé par l’Association des 
Amis de la Maison de Chateaubriand, à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents). 
Sur réservation : cecile.pastre@orange.fr ou 
06 83 35 54 99 (Cécile Pastré).

       MIDI DE LA MUSIQUE 
RÉCITS DE VOYAGE

Jeudi 19 mars
Proposée en partenariat par le Théâtre La 
Piscine et le Conservatoire, une pause concert 
suivie d’un repas convivial en Salle des Machines. 
À 12 h 30 rendez-vous avec la chanteuse Elsa 

Tirel, la pianiste Frédérique du Chazaud et le 
comédien Alexandre Laval pour un récital. Tarif 
unique concert + buffet : 20 €. Moins de 30 ans : 
10 €. Pack Midis & Brunchs : 5 concerts pour le 
prix de 4 ! Au Théâtre La Piscine (254 avenue de 
la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

      KEPA
Jeudi 19 mars
Ancien skateur, autodidacte, Kepa crée son propre 
genre qu’il joue sur des guitares acoustiques des 
années 30, entre blues rural et rock’n’roll minimaliste. 
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 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix 
de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

       NI LES CHIENS QUI BOITENT, 
NI LES FEMMES QUI PLEURENT

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Deux comédiennes, une danseuse et un comédien 
s’emparent du Journal de Frida Kahlo et de ses cor-
respondances pour nous faire (re)découvrir son 
parcours. Samedi 21 à 18 h et dimanche 22 à 17 h au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

       HEURE MUSICALE 
FLORILÈGE

Lundi 23 mars
Proposée à 19 h 30 par des élèves adultes à l’au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

      FÉMININES
Mercredi 25 et jeudi 26 mars
Pauline Bureau nous invite à découvrir, à travers 
l’histoire d’une équipe féminine de foot créée en 
1968, le parcours de femmes et d’hommes qui 
surent se dépasser pour aller là où personne ne 
les attendait. Mercredi 25 à 20 h 30 et jeudi 26 
à 20 h au Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.
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      LUCAS SANTTANA
Jeudi 26 mars
Armé de sa guitare, il chante le Brésil, son pays, 
et livre des ballades acoustiques aux rythmes des 
musiques traditionnelles du Nordeste. 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 €. Pack Pédiluve : 5 concerts 
pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

        BRUNCH MUSICAL 
TRIO GALIA

Dimanche 29 mars
Au programme : le Trio n° 1 op.8, la toute première 
œuvre pour musique de chambre de Johannes 
Brahms, et les Quatre saisons de Buenos Aires 
d’Astor Piazzolla, inspirées par l’œuvre de 
Vivaldi. Concert à 11 h et brunch à 12 h. Tarif 
unique concert + buffet : 20 €. Moins de 30 ans : 
10 €. Pack Midis & Brunchs : 5 concerts pour le 
prix de 4 ! 254 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

      CONCERT À DEUX ORGUES
Dimanche 29 mars
Récital à 2 orgues par David Cassan et Sarah 
Kimn organistes titulaires à l’Oratoire du Louvre 
(Paris), à 15 h 30, à l’église St-Germain-l’Auxerrois 
(Place de l’Église). Entrée libre, libre participa-
tion aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

      HEURE MUSICALE PIANO
Lundi 30 mars
Proposée à 19 h 30 par la classe de Jérôme Filippi 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de 
la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

EXPOSITIONS

       SINGULIER AVEZ-VOUS DIT ?
Jusqu’au samedi 7 mars
Le Châtenaisien Jean-Claude Volot a sélectionné des 
œuvres issues de sa colossale collection d’art contem-
porain qui compte plus de 3 000 œuvres. Au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

       LE CHEMIN DE L’ŒUVRE
Du mardi 10 au samedi 14 mars
3e édition de l’exposition d’œuvres réalisées par 
les élèves châtenaisiens de la maternelle à la 
Terminale. Au Pavillon des Arts et du Patrimoine 
(98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

       LOUISE DE VILMORIN
Jusqu’au dimanche 15 mars
Exposition « Une vie à l’œuvre : Louise de 
Vilmorin (1902-1969) » du mardi au dimanche, 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30, à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Visite 
guidée le dimanche 15 mars à 16 h.
Tarifs et renseignements : 01 55 52 13 00

  65e SALON ARTISTIQUE
Du mardi 17 au samedi 28 mars
Salon organisé par le Groupe Artistique et qui 
rassemble de nombreux artistes de la ville et des 
voisines au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 
rue Jean-Longuet). Invités d’honneur : Martine 
Paolillo et Christian Bernard.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

       VICTOR HUGO ET 
CHATEAUBRIAND

Jusqu’au mardi 30 juin
Exposition de lettres, documents et œuvres, en parte-
nariat avec la Maison de Victor Hugo à Paris. Exposition 
en deux temps : « Un rapprochement solennel » jusqu’au 
31 mars, et « La postérité des deux écrivains, admiration 
et dérision », jusqu’au mardi 30 juin. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et renseignements : 01 55 52 13 00.
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       LES MINIPÉRIPÉTIES  
DE PIERRE DUQUOC

Du mardi 31 mars  
au samedi 25 avril
Une vingtaine de clichés, 
entre trucages et photo-
montage, où l’artiste se met 
en scène, défiant les tâches 
ménagères. Une réalité qui 
vire parfois au cauchemar, 
drôle et décalée. Au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 
rue Jean-Longuet).
Renseignements : 
01 47 02 75 22.

SÉNIORS

      ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 2 au jeudi 26 mars
Informatique* les 2, 9, 16 et 23 de 14 h à 16 h ; ate-
lier créatif* les 4, 11, 18 et 25 à 9 h 30 ; réflexologie* 
les 6 et 20 à 14 h ; danse** avec Alain les 10 et 24 
de 14 h à 16 h ; Scrabble/triominos* le 19 de 14 h à 
16 h ; tarot/belote* le 26 de 14 h à 16 h.
* 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.

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 4 mars
Brochette de bœuf, purées pommes de terre 
et carottes. 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.

   LOTO
Mercredi 4 mars
Organisé par l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h à l’Espace séniors (à hau-
teur du 291-293 avenue de la Division-Leclerc). 
Carton : 2,50 €.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 
06 03 42 86 24.

       INITIATION AUX ARTS 
GRAPHIQUES

Mercredis 4 et 25 mars
Initiation aux différentes techniques de dessins. 
À 9 h à l’Espace Séniors (entre les n°291 et 293 
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

      BELOTE
Jeudi 5 mars
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.

      REPAS DE PRINTEMPS
Dimanche 8 mars
Déjeuner dansant animé par Sév et Stef organisé 
par l’association Ensemble et solidaires - UNRPA 
pour fêter l’arrivée du printemps, à l’école 
Léonard-de-Vinci (Place Léonard-de-Vinci). Tarif : 
29 € adhérent / 36 € non adhérent.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 
06 03 42 86 24.

      SOIRÉE AU PETIT CASINO
Mardi 10 mars
Sortie organisée par la Ville au Petit-Casino, 
un café-théâtre insolite, descendant direct des 
cabarets d’humoristes. Attention, complet, ins-
criptions sur liste d’attente. Tarif : 49 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

       FORMATION TABLETTES 
NUMÉRIQUES

Mercredi 11 mars
Réunion de présentation et d’information des 
sessions qui se dérouleront tous les lundis et 
mercredis du 27 avril au 29 mai. À 10 h à l’Es-
pace Séniors (entre les n°291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Pré-inscriptions et renseignements : 
01 46 32 46 69.
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   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 11 mars
Tajine de poulet aux abricots. Tarif : selon quo-
tient. 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.

    ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Mercredi 11 mars
Atelier organisé afin de créer du lien entre les 
séniors et les enfants châtenaisiens, en par-
tenariat avec le centre de loisirs élémentaire 
Léonard-de-Vinci.
Inscriptions : 01 46 32 46 69.

       PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Dimanche 15 mars
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

    RENDEZ-VOUS  
« COUP DE POUCE » 

Mardi 17 mars
« Mon smartphone et moi », de 10 h à 12 h. Gratuit. 
À l’Espace Séniors (entre les n°291 et 293 avenue 
de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 18 mars
Confit de canard, pommes sarladaises. 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.

    ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Mercredi 18 mars
Atelier Cuisine organisé afin de créer du lien 
entre les séniors et les enfants châtenaisiens, en 
partenariat avec le Centre Social Lamartine.
Inscriptions : 01 46 32 46 69.

   SUMI-E
Mercredis 18 mars et 1er avril
Le Sumi-E est à la fois une technique de pein-
ture monochrome et une forme de méditation. À 
13 h 30 à l’Espace Séniors (entre les n°291 et 293 
avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 20 mars
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 au 2 rue des écoles à Sceaux.
Renseignements et inscriptions : 06 86 71 68 93.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 25 mars
Colombo de poulet. 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.

   BELOTE DE PRINTEMPS
Mercredi 25 mars
Tournoi organisé par Ensemble et solidaires 
– UNRPA à l’Espace séniors (entre les n°291 et 
293 avenue de la Division-Leclerc) de 14 h à 17 h. 
Tarif : 10 € adhérents, 12 € non adhérents.
Inscriptions avant le mardi 10 mars au 
01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24

   HÔTEL DE SOUBISE
Vendredi 27 mars
Sortie organisée par le Club Henri-Marrou pour 
découvrir l’Hôtel de Soubise, la plus belle repré-
sentation de l’art rocaille de Paris. Tarifs : 48 € 
(adhérents) et 55 € (non adhérents).
Renseignements : 01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02.
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 ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

     SÉJOURS D’ÉTÉ 6-17 ANS 
Du lundi 16 mars au vendredi 3 avril
Inscription sur le portail eChâtenay-Malabry 
accessible depuis le site www.chatenay-malabry.fr.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

Sur inscription à partir du 
7 décembre au 01 41 87 69 80.
     PREMIÈRE INSCRIPTION 
SCOLAIRE

Jusqu’au vendredi 27 mars
Pré-inscription des enfants qui feront leur pre-
mière rentrée scolaire en septembre 2020. Plus 
d’infos sur www.chatenay-malabry.fr.
Renseignements : 01 46 83 46 83  
(Service des Affaires Scolaires).

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 4 mars
Atelier musique à 15 h animé par Saïd Oumghar 
pour les 6/10 ans, à la Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon-Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13.

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 14 mars 
Éveil musical par Saïd Oumghar à 10 h pour 
les 6 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

    CAP VERS LES JOBS D’ÉTÉ
Mardi 17 mars
Pour que les 17-25 ans puissent rencontrer de 
nombreux recruteurs lors du forum organisé 
par le CIDJ, au 104 à Paris, avec l’informatrice 
Jeunesse du Cap Jeunes. Départ à 14 h. Pour 
préparer cette visite, des ateliers d’écriture de 
CV et de lettres de motivation sont proposés, le 
mercredi 11 mars de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h au 
Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet).
Places limitées et sur inscription : 01 55 52 14 00

    LES P’TITS LUS
Mercredi 18 mars
Le rendez-vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum) 
avec une ribambelle d’histoires sur le thème 
« Insectes et compagnie » choisies par les biblio-
thécaires, à 11 h pour les enfants dès 5 ans, entrée 
libre sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

     CAP OU PAS CAP 
TA SANTÉ ON EN PARLE ? 

Vendredis 20 et 27 mars, 3 avril
Nouvel atelier « Croire en ses capacités et s’af-
firmer sans dominer » organisé dans le cadre de 
« Cap ou pas Cap, Ta santé on en parle ? », en 
partenariat avec la psychologue (Mme Rolland-
Grot) de l’Espace Prévention Santé. Pour les 
15-25 ans au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet) 
de 9 h à 11 h.
Renseignements et inscriptions : 01 55 52 14 00.

     ANIMATIONS  
« PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES »

Samedi 21 mars
Animations articulées autour de l’album  
Le Lion qui avait perdu sa crinière (sélection 
des CP) avec son auteure et son illustratrice 
Bénédicte Nemo : ateliers d’illustration Imagine 
ton animal totem et donne-lui vie en dessin et 
en collage, de 11 h à 12 h 30 pour les plus de 8 ans 
et de 14 h à 15 h 30 pour les 6-8 ans ; Spectacle 
de Malika Halbaoui à 16 h, à partir de 5 ans. Sur 
réservation.
7-9 rue des Vallées.  
Renseignements : 01 41 87 69 80.

    PROJET SOLIDAGUINÉE
Samedi 21 mars
Projet SolidaGuinée : entre 15 h et 18 h, la 
Médiathèque accueille et soutient ce projet 
humanitaire porté par deux enseignantes de la 
ville. La Bibliothèque Louis-Aragon participe 
aussi à la collecte.
7-9 rue des Vallées.  
Renseignements : 01 41 87 69 80.
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    L’HEURE DU CONTE
Samedi 28 mars
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une 
séance gratuite d’histoires et de comptines. À 
10h30 pour les moins de 4 ans et à 11h pour les 
4-6 ans. 
Renseignements : 01 41 87 69 80.

     LYCÉE SOPHIE-BARAT 
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 28 mars
Le Lycée Sophie-Barat (50 rue des Grillons) 
organise une journée Portes Ouvertes de 13 h 30 
à 17 h.
Renseignements : 01 41 13 47 00.

    SPECTACLE PETITE ENFANCE
Mercredi 1er avril
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 10 h 30 : 
histoires, musique et chansons par les élèves de 
la formation des auxiliaires de puériculture du 
Lycée Jean-Jaurès, pour les tout-petits et leurs 
parents. Entrée libre sans inscription.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

VIE MUNICIPALE

    ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanches 15 mars : 1er tour
Dimanche 22 mars : 2e tour
Les 19 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
20 h. Pièce d’identité obligatoire (carte d’électeur 
non obligatoire). Vous pouvez consulter la liste 
des bureaux sur le site www.chatenay-malabry.fr 
(rubrique mairie & services / élections).
Renseignements : 01 46 83 45 26.

    LAVALLÉE : VISITE DU  
FUTUR ECOQUARTIER

Samedi 21 mars
Pour découvrir le chantier du futur écoquartier 
LaVallée (ex site de l’École Centrale). Rendez-
vous à la Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes) à 11 h.
Inscription obligatoire : 01 46 83 45 71.

    CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Jeudi 19 mars
Pour commémorer le 58e anniversaire de la fin 
de la Guerre d’Algérie, une cérémonie en deux 
temps est organisée à 11 h, à la stèle du 19-mars, 
et à 11 h 15, au cimetière ancien.
Renseignements : 01 46 83 45 71.

    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) de 14 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com
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