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

JUIN 2020

Cinéma • Sports • Animations/sorties • Exposition • Séniors •  
Enfants, jeunes, familles • Vie municipale

Programme du cinéma 
LE REX inclus
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SPORTS

   STAGES SPORTIFS
Du lundi 13 au vendredi 31 juillet
Comme chaque année, la Ville organise des 
stages sportifs pour les enfants de 6 ans à 12 
ans. Au programme : Randonnée/Multisports 
(8-12 ans, du 6 au 10 juillet), Futsal/Multisports 
(8-12 ans, du 13 au 17 juillet), activités de pleine 
nature (8-12 ans, du 20 au 24 juillet), Découverte 
sportive (6-8 ans, du 27 au 31 juillet).
Inscription et tarifs : 01 43 50 07 92 (service des 
Sports).

   VILLAGE DES SPORTS
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet

Les animations du Village des Sports se 
dérouleront en partenariat avec l’ASVCM (judo, 
volley-ball, handball, football, pétanque, aïkido, 
gymnastique volontaire, tennis de table), Les 
Archers du Phénix (tir à l’arc) et Vo-Thuat.
•  Au Stade municipal (254 avenue de la Division 

Leclerc) : espace détente et espace roller et 
vélo et pratiques adaptées de sports collectifs 
(handball, volleyball, football, ultimate.), jeux 
de raquettes (badminton, tennis de table, 
turnball), jeux traditionnels et de convivialité 
et des sorties vélo ou piscine sur inscription. 
À partir de 6 ans.

•  Au CREPS (1 rue du Docteur Le Savoureux) : 
espace détente, jeux de raquettes, jeux 
traditionnels et convivialité, jeux de ballons, 
parcours VTT, beach volley… À partir de 8 ans.

Animations gratuites, du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Enfin, des sorties « Sports vacances 92 » 

proposées par le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine seront également au 
programme dans les parcs et sites de notre 
département.
Des temps forts à noter : des rencontres 
amicales et tournois de pétanque (les jeudi 9, 16 
et 23 juillet à partir de 13 h 30), des animations 
Sports et Santé (vendredi 24 juillet de 14 h 30 à 
16 h 30) et une journée « Sports et Handicap » 
(jeudi 30 juillet).
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports).

   ANIMATION SPORTIVES
Du lundi 24 au vendredi 28 août
La Ville propose des activités sportives aux 
enfants dès 6 ans au complexe sportif Léonard 
de Vinci : pratiques alternatives du handball, 
basketball, hockey… roller, parcours vélo, jeux 
traditionnels, pétanque, jeux de raquettes… Du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92  
(service des Sports).

   TENNIS
Du lundi 13 au vendredi 31 juillet
Le club propose des stages d’été pour les 
enfants (de 5 à 17 ans) et pour les adultes et les 
jeunes de plus de 18 ans. Ces stages sont ouverts 
aux adhérents ou non adhérents de l’association. 
Les stages sont proposés du 29 juin à fin août 
(sauf du 10 au 23 août), en journée et en soirée, 
au Club de Tennis (240 avenue de la Division 
Leclerc). Les courts sont également accessibles 
aux non adhérents à la location horaire.
Renseignements : 01 43 50 46 31 
secretariat@cmtennis.fr - cmtennis.fr



L’AGENDA - N°248 - JUIN 2020
3

   TIR À L’ARC 
Du lundi 24 au vendredi 28 août
Le club de Tir à l’arc des Archers du Phénix 
organise un stage de découverte du tir à l’arc 
réservé aux femmes et aux jeunes filles à partir 
de 13 ans, de 10 h à 12 h, au jardin d’arc, route 
forestière de la Corneille.
Renseignements : 06 98 41 27 56.

ANIMATIONS, SORTIES

    LIVRES ET VOUS
Samedi 27 juin
À 16 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) 
pour partager ses lectures, coups de cœur de 
films ou de musique. Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

    CONCOURS PHOTO
Du 29 juin au 30 août
4e édition du concours photo estival sur la page 
Facebook de l’Office de Tourisme.
Renseignements : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

    GEOCACHING
Mercredi 1er juillet
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.

   RENCONTRES  
ESTIVALES AU JARDIN

Vendredis 10, 17 et 24 juillet
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous à 
17 h pour une animation jeunesse et à 18 h pour 
une animation destinée aux adultes dans le parc 
du Souvenir Français (à côté de l’Hôtel de Ville). 
Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80

    UN ÉTÉ À LIRE
Mois de juillet et août
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand), des animations seront propo-
sées dans le parc tous les jours (sauf le lundi) à 
11 h 30, 16 h et 17 h, ainsi qu’une présentation his-
torique de la maison et du parc à 15 h. À partir du 
mercredi 8 juillet, les animations auront lieu du 
vendredi au mardi (sauf le lundi) à 11 h 30, 16 h et 
17 h, mercredi et jeudi à 11 h 30.
Dimanche 28 juin de 15 h 30 à 18 h, une perfor-
mance littéraire de déclaration/déclamation sera 
proposée par Les Ateliers d’Ecriture à la Ligne.
Vous pourrez également y retrouver les biblio-
thécaires de Châtenay-Malabry :
•  Jeudi 23 juillet à 16 h : conseils de lecture 

adultes pour vos vacances
•  Jeudi 30 juillet à 14 h 30 : « raconter autrement », 

les bibliothécaires jeunesse proposeront de 
belles histoires à vos enfants et pas seulement 
des livres !

•  Mercredi 19 août à 14 h 30 : venez tester vos 
connaissances musicales avec notre quiz !

•  Du 8 juillet au 27 août, le programme du salon 
de lecture viendra compléter la programma-
tion les mercredis et jeudis après-midi pour les 
adultes et les familles, de 14 h 30 à 18 h.

Dates, horaires et réservations :  
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
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EXPOSITION

       RÊVE DE NATURE
Jusqu’au samedi 12 septembre

Nathalie Dumontier nous invite au voyage à tra-
vers une sélection d’une cinquantaine de toiles 
et pièces de verre. Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

SÉNIORS

      ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Jusqu’au vendredi 26 juin
Visite guidée de l’Arboretum le 16 à 14 h 30 ; 
réflexologie* les 19 et 26 de 14 h à 16 h ; décou-
verte sensorielle et littéraire le 25 à 14 h 30 dans 
le Parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand).
*activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division-Leclerc)
Renseignements : 06 26 80 37 00.

     ACTIVITÉS SÉNIORS
Du lundi 22 juin au jeudi 30 juillet
Proposées par la Ville à l’Espace Séniors (entre 
le n° 291 et 293 avenue de la Division Leclerc). 

Les activités avec intervenant sont au prix de 
5 € le cours, et les autres activités sont gratuites, 
menées par Laura, animatrice séniors avec une 
petite collation offerte par le CCAS. Inscriptions 
obligatoires au 01 46 32 46 69 :
•  Sophrologie (5 € le cours) : mercredi 24 juin, 

jeudi 2 juillet et les mercredis 8, 15 22 et 
29 juillet de 10 h à 10 h 45.

•  Gym douce/stretching (5 € le cours) : lundis 22 
et 29 juin et lundi 6, 20 et 27 juillet de 14 h 30 
à 15 h 15.

•  Zumba Gold (5 € le cours) : vendredi 26 juin, 3, 
10 juillet, 24 et 31 juillet de 10 h 30 à 11 h 15.

•  Atelier mixte Sumi-E/Arts Graphiques (5 € le 
cours) : mercredi 24 juin et 1er juillet de 14 h à 
16 h.

•  Marche : balade au grand air (gratuit) : mardi 23 
et lundi 29 juin de 13 h 30 à 15 h 30
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•  Tournoi de Mölkky : jeu de quilles familial 
pour un bon moment convivial (gratuit) : mardi 
30 juin de 14 h à 16 h.

•  Terrasses d’été de 14 h à 16 h : quiz culture 
générale, des chiffres et des lettres, taboo, ptit 
bac, etc. Un moment convivial autour d’un jeu 
et d’un petit goûter (gratuit) : mardi 7, jeudi 9, 16, 
23 et 31 et mardi 21 et 28 juillet.

 ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

     LES P’TITS CRÉATIFS 
Mercredi 8 juillet
À la Bibliothèque Louis-Aragon (place Léon 
Blum), un atelier spécial parents/enfants (à par-
tir de 4 ans) : Création de monstres en papier. À 
10 h 30 et 14 h.
Sur inscription au 01 46 31 23 13.

    STAGES DE THÉÂTRE
Mois de juillet
Le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) propose 
quatre sessions d’une semaine de stage théâtre, 
du lundi au vendredi :
•  de 10 h à 12 h pour les jeunes débutants ou 

confirmés âgés de 10 à 12 ans.
•  de 14 h à 16 h pour les jeunes débutants ou 

confirmés âgés de 13 à 17 ans.
Tarifs/semaine : 60 € (Châtenaisiens) ; 2e enfant 
= 55 € et 3e enfant = 50 €).
Sur inscription au 01 55 52 14 00.

Sur inscription à partir du 
7 décembre au 01 41 87 69 80.
     STAGES DE CULTURES 
URBAINES

Mois de juillet
Le Cap Jeunes propose quatre ses-
sions d’une semaine de stage cultures 
urbaines au mois de juillet, du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h pour les jeunes débutants ou 
confirmés âgés de 10 à 17 ans. Au 
programme : foot-free style, Hip Hop 
et double dutch et le Parkour. Tarifs/
semaine : 60 € (Châtenaisiens) ; 2e 
enfant = 55 € et 3e enfant = 50 €).
Sur inscription au 01 55 52 14 00.

    CAP SUR LES MÉTIERS 
ET LES JOBS

Mardis 7, 14 et 21 juillet
De 14 h à 17 h au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet), à destination des 17-25 ans, pour 
découvrir les métiers, les formations et les 
diplômes autour du secteur de l’animation et du 
sport.
Sur inscription : 01 55 52 14 00.

    CAP OU PAS CAP
Mardis 7, 14 et 21 juillet
Ce nouvel atelier de l’action « Cap ou pas Cap 
Ta santé on en parle ! » est organisé en partena-
riat avec l’Espace Prévention Santé et avec l’in-
tervention de la psychologue Madame Rolland-
Grot. Il s’adresse aux 15-25 ans et se déroulera de 
10 h à 12 h au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet). 
Les thèmes abordés lors de l’atelier seront : 
« Croire en ses capacités » et « S’affirmer sans 
dominer ».
Rens. et inscriptions : 01 55 52 14 00.
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    CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIES

Jusqu’au vendredi 28 août
Jardin, terrasse, balcon, ou simples rebords de 
fenêtres : chaque petit espace extérieur suffit 
pour exprimer ses talents de jardinier et par-
ticiper à ce concours qui célèbre les beaux 
jours. Chaque participant recevra un cadeau. 
Bulletin de participation dans les Nouvelles de 
Châtenay-Malabry ou inscription en ligne sur 
le portail Echatenay-Malabry accessible depuis 
www.chatenay-malabry.fr.
Renseignements : 01 46 83 45 40  
ou relationspubliques@chatenaymalabry.fr

Prochaine édition exceptionnelle  
des Nouvelles de Châtenay-Malabry  
avant la fin juillet.

    CAP SUR LES JEUX
Mercredis 8, 15 et 22 juillet
De 14 h à 17 h au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet), à destination des 15-17 et des 18-22 ans, 
des jeux ludiques et éducatifs autour de plu-
sieurs thématiques.
Sur inscription : 01 55 52 14 00.

    PROJE’TOI
Vendredis 10, 17 et 24 juillet
De 14 h à 17 h au Cap Jeunes (64 rue Jean 
Longuet), à destination des 15-25 ans pour 
découvrir le dispositif des bourses municipales 
proposé par la ville pour les jeunes résidant à 
Châtenay-Malabry. En fonction de la nature du 
projet, culturel, humanitaire, sportif, solidaire 
une aide est attribuée à l’intéressé.
Renseignements : 01 55 52 14 00.

VIE MUNICIPALE

    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. Fermé pendant les vacances sco-
laires.

    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

    L’AGENDA
Agenda réalisé par la Ville de Châtenay-Malabry Supplément aux « Nouvelles de Châtenay-
Malabry » • Juin 2020 • Tél. : 01 46 83 45 40 • Internet :  
www.chatenay-malabry.fr • E-mail : infos@chatenay-malabry.fr •  
18 500 exemplaires • Photos DR • Rédaction : E-medi@ •  
Maquette : E-medi@ • Impression : Le Réveil de la Marne
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EN AVANT                                                                    
de Dan Scanlon
USA – 1 h 40 – 2020 – VF

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 plaît tant ! Et si la magie existait en chacun de nous ?
Mer 24 à 14 h – Jeu 25 à 14 h et 17 h 30 – Ven 26 à 14 h – Sam 
27 à 14 h et 17 h 30 – Dim 28 à 14 h – Lun 29 à 14 h et 17 h 30 
– Mar 30 à 14 h et 17 h 30

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

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 24 à 14 h 45, 18 h 30 et 21 h 15 – Jeu 25 à 18 h 30 et 21 h 15 – Ven 
26 à 14 h 45, 18 h 30 et 21 h 15 – Sam 27 à 14 h 45, 18 h 30 et 21 h 15 – 
Dim 28 à 14 h 45, 18 h 30 et 21 h 15 – Lun 29 à 18 h 30 et 21 h 15 – Mar 
30 à 14 h 45, 18 h 30 et 21 h 15

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

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…
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 24 à 17 h 30 (VF) et 20 h 30 – Jeu 25 à 14 h 45 et 20 h 30 (VF) – 
Ven 26 à 17 h 30 (VF) et 20 h 30 – Sam 27 à 20 h 30 – Dim 28 à 17 h 30 
(VF) et 20 h 30 – Lun 29 à 14 h 45 (VF) et 20 h 30 – Mar 30 à 20 h 30

Semaine du 24 au 30 juin À l’occasion de la réouverture  
du Rex, nous vous proposons  

un tarif spécial 
« RETOUR VERS TON CINÉMA »

 du mercredi 24 juin 
au mardi 7 juillet

5€ pour les adultes 
et 3€ pour les jeunes



BALADE SOUS LES 
ÉTOILES
de Lizete Upīte, Anastasia 
Melikhova, Jöns Mellgren…
Divers – 0 h 49 – 2020 – VF

AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 1er juillet à 14 h

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité 
et de rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes 
réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade 
poétique nocturne.

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
de Vladimir Bayramgulov, Pascual 
Perez Porcar
Mexique/Russie/Canada – 0 h 46 
– 2019 – VF

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel 
est toujours le théâtre de spectacles 

extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien 
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est 
toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Des oiseaux danseurs ; un jeune renard aventurier ; des lémuriens 
explorateurs ; deux ingénieurs et un chasseur de nuages : voici les 
drôles de héros de ces cinq courts-métrages poétiques pour partir à 
la conquête du ciel !
Jeu 2 à 14 h – Ven 3 à 14 h – Sam 4 à 14 h – Dim 5 à 14 h – Lun 
6 à 14 h – Mar 7 à 14 h

LES PARFUMS
De Grégory Magne
France – 1 h 40 – 2020
Avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern
Sortie Nationale

Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 

fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est 
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
Après « L’Air de rien », Grégory Magne nous propose une comédie 
sentimentale avec le beau duo formé par Emmanuelle Devos et Grégory 
Montel.

Mer 1 à 14 h 45 et 20 h – Jeu 2 à 14 h 45 et 21 h – Ven 3 à 14 h 45 et 
20 h – Sam 4 à 17 h et 20 h – Dim 5 à 17 h et 20 h – Lun 6 à 17 h et 
20 h – Mar 7 à 14 h 45 et 20 h

INVISIBLE MAN 
de Leigh Whannell
USA – 2 h 05 – 2020 – VF
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-
Cohen, Harriet Dyer
Interdit aux moins  
de 12 ans

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne 
supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend 
la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance 
et sa fille adolescente. Mais quand l’homme se suicide en laissant 
à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci 
commence à se demander s’il est réellement mort. Tandis qu’une 
série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle 
aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est traquée par 
un homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa 
raison vacille…
« Le plaisir tient tout entier dans les astuces et les surprises 
visuelles de chacune des attaques fugaces de l’homme invisible, 
et dans l’atmosphère oppressante que le réalisateur parvient à 
installer, aidé par l’interprétation expressive et captivante de la 
grande Elisabeth Moss… » Télérama.
Mer 1 à 17 h et 21 h – Jeu 2 à 17 h et 20 h – Ven 3 à 18 h – Sam 4 
à 18 h – Dim 5 à 18 h et 21 h – Lun 6 à 18 h – Mar 7 à 18 h et 21 h

Semaine du 1er au 7 juillet



BONJOUR 
 LE MONDE   

de Anne-Lise Koehler et Eric Serre
France – 1 h 01 – 2019

10 espèces d’animaux parmi 
tant d’autres naissent, vivent 

et s’apprivoisent les unes les autres le long d’une rivière… Le 
hibou moyen-duc prend son envol pour naître une seconde fois 
et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de 
pêche, devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-
pêcheur dans son voyage à la recherche d’une place au soleil. La 
tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie le temps. La 
noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. 
Le castor d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister 
à l’odeur des arbres. La salamandre tachetée explore les deux 
côtés du monde, cette étrange merveille. Le butor étoilé, l’oiseau-
roseau qui rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite 
devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax 
empereur, ce combattant dont l’armure est forgée par le soleil. 
Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ».
« Un superbe bestiaire, original et malicieux. » Télérama
Jeu 9 à 14 h – Sam 11 à 14 h 45 – Lun 13 à 14 h

NOUS LES CHIENS
de Oh Sung-Yoon, Lee Choon-Baek
Corée du sud – 1 h 42 – 2020 – VF

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois 
abandonné comme un mouchoir 

souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et 
l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite 
bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. 
Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.
« La définition du mot “underdog” (titre original du film) 
qualifie les plus faibles dans une compétition. Nous trouvions 
intéressante l’idée de faire un film sur des animaux en 
apparence plus faibles que les humains, mais qui finissent 
par trouver, à long terme, ce qui fait leur force : l’union, la 
solidarité… « Nous, les chiens » est un film qui narre la quête 
de ce bonheur universel… » OH SUNG-YOON et LEE CHOON-BAEK.
Mer 8 à 17 h – Jeu 9 à 14 h 45 et 17 h – Ven 10 à 14 h et 17 h – 
Sam 11 à 17 h – Dim 12 à 14 h 45 – Mar 14 à 14 h et 17 h

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

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 1 à 18 h – Jeu 2 à 18 h – Ven 3 à 17 h et 21 h – Sam 4 à 14 h 45 
et 21 h – Dim 5 à 14 h 45 – Lun 6 à 14 h 45 et 21 h – Mar 7 à 17 h

LES MAL-AIMÉS  
de Hélène Ducrocq
France – 0 h 40 – 2020

AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 8 juillet à 14 h

Notre planète regorge de vie, et il 
nous appartient de la sauvegarder. 

Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 
espèces, ou pire, que certaines nous font peur? 
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes 
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise 
réputation.
Mer 8 à 14 h AVANT-PREMIÈRE

Semaine du 8 au 14 juillet



TOUT SIMPLEMENT 
NOIR
de Jean-Pascal Zadi, John Wax
France – 1 h 30 – 2020
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline 
Anglade
Sortie Nationale

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, 
souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la 
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font 
osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable 
engagement militant…
Avec « Tout Simplement Noir », Jean-Pascal Zadi signe une 
comédie délicieusement hilarante, avec un casting cinq étoiles !
Mer 8 à 14 h 45, 18 h et 21 h – Jeu 9 à 18 h et 21 h – Ven 10 à 14 h 45, 
18 h et 21 h – Sam 11 à 14 h, 18 h et 21 h – Dim 12 à 14 h, 18 h et 
21 h – Lun 13 à 14 h 45, 18 h et 21 h – Mar 14 à 14 h 45, 18 h et 21 h

L’OMBRE DE 
STALINE                                                                                                         
de Agnieszka Holland
Pologne/Grande-Bretagne – 1 h 59 
2020 – VOST

Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d’Hitler 
qui vient tout juste d’accéder au 

pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur 
le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés 
par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve 
surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une 
source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il 
saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable…
Avec « L’Ombre de Staline », la réalisatrice polonaise Agnieszka 
Holland revient sur les heures sombres de l’Union Soviétique à 
travers l’histoire vraie du journaliste Gareth Jones et nous offre 
un polar historique glaçant et prenant !
Mer 8 à 20 h – Jeu 9 à 20 h – Ven 10 à 20 h – Sam 11 à 20 h – Dim 
12 à 17 h et 20 h – Lun 13 à 17 h et 20 h – Mar 14 à 20 h

MON NINJA ET 
MOI
de Anders Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen
Danemark – 1 h 22 – 2020 – VF
Sortie Nationale

Le jeune Alex, élève en classe de 5e, 
vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de 
la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée 
Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet 
s’anime et qu’il parle !
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort 
pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison 
comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une 
mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage 
et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables 
compagnons.
Sélection officielle au Festival d’animation d’Annecy 2019, ce 
film est inventif et généreux, il a été un succès à sa sortie au 
Danemark !
Mer 15 à 14 h et 17 h – Jeu 16 à 14 h et 17 h – Ven 17 à 14 h et 
17 h – Sam 18 à 14 h et 17 h – Dim 19 à 14 h et 17 h – Lun 20 à 
14 h – Mar 21 à 14 h et 17 h

Semaine du 15 au 21 juillet



ÉTÉ 85
de François Ozon
France – 1 h 40 – 2020
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge
Sortie Nationale

Sélection officielle  
Festival de Cannes 2020

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 
85…
Malgré l’annulation du Festival de Cannes 2020, « Été 85 » fait partie 
de la sélection officielle et obtient le Label Cannes2020. Après « Grâce 
à Dieu », François Ozon nous propose une délicate et romanesque 
chronique autour de l’adolescence.
Mer 15 à 14 h 45, 18 h et 21 h – Jeu 16 à 18 h et 21 h – Ven 17 à 
14 h 45, 18 h et 21 h – Sam 18 à 14 h 45, 18 h et 21 h – Dim 19 à 
14 h 45, 18 h et 21 h – Lun 20 à 14 h 45, 18 h et 21 h – Mar 21 à 
14 h 45, 18 h et 21 h à 14 h 30

BENNI  
de Nora Fingscheidt
Allemagne – 1 h 58 – 2020 – VOST
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide

AVERTISSEMENT :
des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis 
sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. 
Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à 
être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. 
De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, 
tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une 
place dans le monde.
Avec « Benni », Nora Fingscheidt signe avec beaucoup 
d’intelligence, le portrait fort d’une enfant de 9 ans qui refuse 
de s’inscrire dans un système pédagogique.
Mer 15 à 20 h – Jeu 16 à 14 h 45 et 20 h – Ven 17 à 20 h – Sam 18 à 
20 h – Dim 19 à 20 h – Lun 20 à 17 h et 20 h – Mar 21 à 20 h

Nous vous invitons à nous envoyer votre plus belle vidéo de témoignage sur :  
vos souvenirs de cinéma, du lieu, d’un film, d’une rencontre, d’un moment,  

votre première séance, votre place favorite… et n’hésitez pas à nous faire part de votre 
envie de retrouver nos salles !!! Ces vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux ainsi 

que dans nos salles avant les séances tout au long du mois de juillet.
Ne soyez pas timide et envoyez-nous de belles vidéos à l’adresse suivante :

cac.le.rex@wanadoo.fr

À très vite au Rex

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.


