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

OCTOBRE 2020

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

Programme du  
Cinéma Le Rex inclus
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SPORTS

   STAGE RANDONNÉE /
MULTISPORTS

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Stage organisé par le Service des sports pour 
les 8-12 ans. Au programme : jeux de raquettes, 
pétanque, piscine, course d’orientation, cinéma, 
etc. De 9 h 30 à 16 h 30, accueil au Stade municipal 
Jean Longuet (254 avenue de la Division Leclerc).
Tarifs et inscriptions : 01 43 50 07 92.

   STAGE MULTISPORTS/
SPORTS INNOVANTS

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Stage organisé par le Service des sports pour 
les 10-14 ans. Au programme : pétanque, rollers, 
sports de raquette, accrobranche, mini-golf, etc. 
De 9 h 30 à 16 h 30, accueil au Stade municipal  
Jean Longuet (254 avenue de la Division Leclerc).
Tarifs et inscriptions : 01 43 50 07 92.

CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  PARENTALITÉ, PARLONS-EN !
Jusqu’au mardi 6 octobre
Des rencontres et ateliers autour de la parentalité 
organisés par l’équipe de bibliothécaires de la Ville.
•  Atelier DIY* samedi 3 octobre de 10 h 30 à 

12 h 30 : création de produits d’hygiène faits 
maison pour bébé. À destination des parents, 
par roulement toutes les 30 minutes. Pensez à 
prendre votre flacon pompe. Gratuit.

•  Autour du sommeil* samedi 3 octobre de 14 h à 
16 h : conseils et astuces pour retrouver des nuits 
apaisées donnés une infirmière-puéricultrice et 
consultante en parentalité. Gratuit.

•  Conférence « Comment renforcer l’estime 
de soi chez votre enfant ? » mardi 6 octobre à 
20 h proposée par l’Espace prévention santé. 
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).

* Sur inscription
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque).

  ATELIER DE CONVERSATION
Jeudi 1er octobre
À 10 h, pour améliorer son français à l’oral, à la 
Bibliothèque Louis Aragon (place Léon Blum). 
Gratuit.
Renseignements : 01 46 31 23 13.

  CONFÉRENCE ALZHEIMER
Samedi 10 octobre
Organisée par l’association France Alzheimer 92, 
à 14 h à l’Espace Séniors (291 et 293 avenue de la 
Division Leclerc).
Renseignements : 01 46 32 46 69.

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 13 octobre
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 : « Comment 
appréhender les angoisses de mon proche ? ».  
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.

  FRANCE ALZHEIMER 92
Du mercredi 14 au samedi 31 octobre
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

   OCTOBRE ROSE 
PROJECTION/ÉCHANGE

Jeudi 15 octobre
Dans le cadre de la campagne nationale et 
annuelle « Octobre Rose » (sensibilisation et pré-
vention du cancer du sein), l’Espace Prévention 
Santé organise une rencontre sous la forme d’une 
projection de plusieurs vidéos courtes (informa-
tion, reportage, témoignage) suivie d’un échange 
avec les professionnels du CRCDC (Centre 
Régional de Coordination et de Dépistage des 
Cancers). Au Cap Jeunes (68 rue Jean Longuet), 
sur deux horaires successifs : de 19 h à 20 h et de 
20 h 15 à 21 h 15.
Inscription au 01 46 32 93 49.
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ANIMATIONS, SORTIES

   CHATEAUBRIAND À L’OPÉRA
Samedi 3 octobre
Concert littéraire à 15 h à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.

   VISITE À DEUX VOIX
Dimanche 4 octobre
À 15 h, une visite historique et botanique du 
parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.

   OPÉRATION CROQUETTES 
SOLIDAIRES

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Pour la semaine du chat, le magasin Truffaut  
(72 avenue Roger Salengro) s’associe à l’asso-
ciation Foxy Cat Land de 9 h 30 à 19 h pour une 
collecte de nourriture et litières destinée aux 
animaux sans famille.
Renseignements : 01 41 87 92 40 (Truffaut)  
ou foxycatland@gmail.com

   LES CONFIDENCES DE  
LA DAME AUX CAMÉLIAS

Mardi 6 octobre
Spectacle proposé par l’association des Amis 
de la Maison de Chateaubriand. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.

   GEOCACHING
Mercredi 7 octobre
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.

   LECTURE
Samedi 10 octobre
Couleurs et ambiance romantique au cœur de 

l’Alhambra : lecture pour tous publics, acces-
sible aux malvoyants. À 15 h à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.

   CAFÉ RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 10 octobre
Pour la deuxième année consécutive, Nathalie 
Lacroix, animatrice littéraire, présentera ses 
coups de cœur romans de la rentrée littéraire. À 
16 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Gratuit, sur réservation au 01 41 87 69 80.

   CONFÉRENCE MUSICALE
Samedi 17 octobre
Luigi Cherubini, vie et œuvre : présentée par 
Alain Canat. À 16 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.

    SOUS LE MASQUE 
D’ARLEQUIN

Dimanche 18 octobre
Spectacle avec François Beaulieu, sociétaire 
honoraire de la Comédie française,
et Florence Barbier. À 17 h 30 à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.

    ALLONS AUX CHAMPIGNONS
Samedi 24 octobre 2020 à 10 h
Accompagnés par Annick Simon, mycologue et 
Maître de conférence en botanique et myco-
logie, venez découvrir le monde fascinant des 
champignons au cœur de la forêt domaniale de 
Verrières. Départ à 10 h. Tarifs : 8 € et 4,50 € 
(étudiants – 26 ans, enfants, adhérents de  
l’Office de tourisme).
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme : 
01 47 02 75 22.

   DÉFILÉ DE MODE
Dimanche 25 octobre
S’habiller pour une soirée à l’opéra par l’asso-
ciation Le Ministère des Modes. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h.
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00.
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   DÉFI ZÉRO DÉCHET
Jusqu’au 31 octobre
Vallée Sud lance un grand défi aux habitants du 
territoire : réduire leur production de déchets. 
Les participants sont invités à peser régulière-
ment leurs sacs déposés dans le bac à ordures 
ménagères « classique » et le bac de déchets 
recyclables (jaune). Les foyers seront accompa-
gnés tout au long du défi par une équipe d’ani-
mateurs et de professionnels. Ils bénéficieront 
d’ateliers pratiques, de rencontres, d’un suivi, de 
conseils, trucs et astuces… Kit pratique offert à 
chaque foyer, composé notamment d’un guide 
Zéro Déchet, d’un calendrier de collecte, et de 
surprises utiles, ludiques et écolos !
Inscriptions : www.valleesud.fr/fr/actualites/
inscrivez-vous-pour-participer-la-nouvelle-
saison-du-defi-zero-dechet

CONCERTS - SPECTACLES

   LOVA LOVA
Jeudi 1er octobre
Wilfried Luzele vous attend pour un tourbil-
lon musical métissé qui emprunte tout autant 
au rock, au punk, au ragga qu’à la musique tra-
ditionnelle congolaise. Déhanchements assu-
rés ! À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine  
(254 avenue de la Division Leclerc). Bar et res-
tauration légère dès 19 h 15 et après le concert. 
Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €. 
Pack Pédiluve : 5 concerts pour 40 € ou 20 €  
(- de 30 ans).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  FARO FARO 
Mardi 6 et mercredi 7 octobre à 20 h 30
Des casques de moto à plumes, des chapeaux 
rose fluo, une robe courte à paillette : avec Faro 
Faro, neuf danseurs survoltés nous transportent 
tout droit dans les rues d’Abidjan. Un vol direct 
pour la Côte d’Ivoire ! Au Théâtre La Piscine  
(254 avenue de la Division Leclerc)
Renseignements : 01 41 87 20 84,  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  LUCA SANTTANA
Jeudi 8 octobre
Armé de sa guitare, Lucas Santtana chante le 
Brésil et livre un huitième album dans lequel 
ses ballades défilent aux rythmes des musiques 
traditionnelles du Nordeste : baião, forró, samba 
de Bahia, etc. 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 40 € ou 20 €  
(- de 30 ans).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  LES MILLE ET UNE NUITS
Mercredi 14 et jeudi 15 octobre à 19 h 30
Couleurs chatoyantes et mélanges des styles 
pour des contes réinventés par le metteur 
en scène Guillaume Vincent. Avec lui et ses  
11 comédiens, plongez les yeux grands ouverts 
dans ces contes rocambolesques qui mettent à 
l’honneur la magie, l’amour et le désir. Mercredi 14, 
visite du décor à l’issue du spectacle. Au Théâtre 
La Piscine (254 avenue de la Division Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  BAPTISTE VENTADOUR
Jeudi 15 octobre
Le jeune Baptiste Ventadour incarne avec fougue 
la voix d’une génération qui veut se battre pour 
son avenir au son de sa douze cordes et de sa voix 
rauque. À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division Leclerc). Bar et restau-
ration légère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif 
unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 
5 concerts pour 40 € ou 20 € (- de 30 ans).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  LIONEL LOUEKE
Jeudi 22 octobre
Après avoir arpenté les scènes du monde entier, 
le guitariste Lionel Loueke retourne aux sources 
et rend hommage à son mentor, Herbie Hancock. 
Il nous convie à un voyage aux confins du jazz, 
du funk et de la world music. À 20 h au Pédiluve 
du Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division 
Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h 15 et 
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YOUPI !  
C’EST MERCREDI
de Siri Melchior
Danemark - 0 h 40 - 2020 - VF

Rita est une petite fille téméraire et 
curieuse de tout. Son meilleur ami 
est son fidèle animal de compagnie, 

Crocodile. Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où 
elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. Rita connait 
tant de choses et souhaite en découvrir tant d’autres – mais elle ne 
parvient pas à tout faire. Dans cet univers rêvé sans la présence d’aucun 
adulte, Rita découvre le monde qui l’entoure, comprend comment vivre 
avec les autres et par-dessus tout, elle apprend à grandir.
Après le succès d’un premier volet sorti au cinéma en 2018 sous le 
titre RITA ET CROCODILE, voici nos deux héros improbables réunis 
pour de nouvelles aventures ! Une vision de l’enfance remplie 
d’humour et d’innocence.
Mer 30 à 14 h et 16 h 30 – Sam 3 à 14 h et 16 h 30 – Dim 4 à 
14 h et 16 h 30

KAJILLIONAIRE
de Miranda July
USA - 1 h 46 - 2020 - VOST
Avec Evan Rachel Wood,  
Richard Jenkins, Debra Winger
Sortie Nationale

Theresa et Robert ont passé 26 ans 
à former leur fille unique, Old Dolio, 

à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d’un 
cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue 
ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la 
routine d’Old Dolio.
Considérée comme l’un des grands espoirs du cinéma indépendant 
américain, July Miranda revient avec un troisième long métrage qui 
a obtenu le Prix du public à l’Étrange Film Festival. « KAJILLIONAIRE » 

est un film au style unique et décalé qui bascule de la comédie à un 
film dramatique d’une grande sensibilité.
Mer 30 à 15 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 1er à 14 h 30 et 18 h – Ven 
2 à 18 h 30 et 21 h – Sam 3 à 15 h 30, 18 h 30 et 21 h – Dim 4 à 
15 h 30, 18 h 30 et 21 h – Lun 5 à 18 h et 20 h 30 – Mar 6 à 18 h 30

LES HÉROS NE 
MEURENT JAMAIS
de Aude-Léa Rapin
France/Belgique/Bosnie - 1 h 25 - 2020
Avec Adèle Haenel, Jonathan 
Couzinié, Antonia Buresi
Sortie Nationale

Semaine Internationale  
de la Critique

Festival de Cannes
Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat 
mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de 
la naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation 
de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et 
Virginie. Dans ce pays hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent 
corps et âme sur les traces de la vie antérieure de Joachim.
Le 1er long métrage de Aude-Lea Rapin fait figure d’œuvre originale 
avec comme point de départ une interrogation existentielle amenant à la 
réalisation d’un documentaire. Film dans le film et road movie à travers les 
Balkans, « les Héros ne meurent jamais » est à la fois déroutant et drôle, et 
confirme l’immense talent d’Adèle Haenel.
Mer 30 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Jeu 1er à 14 h – Ven 2 à 18 h 
et 20 h 30 – Sam 3 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Dim 4 à 14 h 30, 
18 h et 20 h 30 – Lun 5 à 14 h 30 – Mar 6 à 18 h et 21 h

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES
de Caroline Vignal
France - 1 h 35 - 2020
Avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte

Sélection officielle 
Festival de Cannes 2020

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…
« Le film de Caroline Vignal s’annonce comme une franche 

ATTENTION : tout le programme  
est sous réserve de l’amélioration  

de la situation sanitaire au niveau mondial
(Certaines sorties de films  
pourraient être reportées)  

Semaine du 30 sept. au 6 oct.



comédie sur une femme qui ne cesse de courir après l’amour 
d’un homme. Mais loin de s’arrêter au comique de ridicule, la 
talentueuse Laure Calamy nous livre un personnage féminin 
sensible, une interprétation tout en rires et en finesse, comme à 
son habitude » Les Inrockuptibles
Jeu 1er à 18 h 30 et 20 h 30 – Ven 2 à 14 h – Lun 5 à 14 h et 
18 h 30 – Mar 6 à 14 h 30

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL
de Tatsushi Omori
Japon - 1 h 32 - 2020 - VOST
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki,  
Mikako Tabe

Dans une maison traditionnelle à 
Yokohama, Noriko et sa cousine 

Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord concentrée sur sa 
carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les 
gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. 
Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.
À travers l’apprentissage d’un rituel japonais ancestral, le cinéaste 
Tatsushi Omori nous offre une magnifique philosophie de vie et 
une bulle de sérénité.
Jeu 1er à 21 h – Ven 2 à 14 h 30 – Mar 6 à 14 h

LA MAQUISARDE
de Nora Hamdi
France/Algérie - 1 h 24 - 2020
Avec Sawsan Abès, Émilie Favre-
Bertin, Bastien Tosetti

RENCONTRE-DEBAT
En présence de la réalisatrice

Mardi 6 octobre à 20 h 30
Algérie, 1956, Plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom, 
une jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Mais lors 
d’une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui 
la conduit dans un lieu d’interrogatoire interdit, où elle est enfermée 
avec une ancienne résistante française…
Adaptée du livre de Nora Hamdi, « La Maquisarde » est l’histoire 
inspirée du témoignage de la mère de la réalisatrice. Le point de 
départ de l’ouvrage a commencé le jour où cette femme s’est 
confiée sur sa vie de jeune fille pendant la guerre d’Algérie.
Lun 5 à 21 h – Mar 6 à 20 h 30 Débat

LUPIN III : THE FIRST
de Takashi Yamazaki
Japon - 1 h 33 - 2020 - VF/VOST
Avec Maxime Donnay, Adeline Chetail, 
Rémi Barbier
Sortie Nationale

Le cultissime « gentleman cambrio-
leur » Lupin III revient dans une 

aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour 
marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il 
s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal 
de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à 
dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour 
dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une 
sombre cabale poursuivant d’horribles desseins.
Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes 
évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et 
d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les 
fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, 
que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !
Mer 7 à 14 h et 16 h 15 – Jeu 8 à 14 h – Ven 9 à 18 h – Sam 10 
à 14 h et 16 h 15 – Dim 11 à 14 h et 16 h 15 – Lun 12 à 17 h 30 
Mar 13 à 18 h (VOST)

MATERNAL 
de Maura Delpero
Italie/Argentine - 1 h 29 - 2020 - VOST
Avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, 
Agustina Malale
Sortie Nationale

Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires 
où elle doit terminer sa formation de 
Sœur au sein d’un foyer pour mères 
adolescentes. Elle y rencontre Luciana 

et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. À une période de leur vie 
où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes 
que tout oppose vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à 
la maternité.
À partir d’un endroit emblématique où de jeunes mères célibataires 
vivent avec des femmes qui ne seront jamais mère, la réalisatrice 
Maura Delpero s’attaque à une question sociétale importante : 
qu’est-ce que la maternité, sa nature, ses désirs et ses difficultés. 
Dans un pays où l’avortement n’est pas encore légalisé, ce drame 
humaniste s’impose comme un état des lieux alarmant.
Mer 7 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Jeu 8 à 18 h – Ven 9 à 14 h 30 et 
21 h – Sam 10 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Dim 11 à 14 h 30, 18 h 
et 20 h 30 – Lun 12 à 21 h – Mar 13 à 14 h 30 et 18 h 30

Semaine du 7 au 13 octobre



Barnaby Fulton, chimiste de talent, tente de mettre au point une 
eau de jouvence. La guenon qui lui sert de cobaye s’échappe 
et l’imitant, concocte sa propre mixture. Barnaby en boit et se 
conduit comme un gamin. Puis c’est sa femme qui en ingurgite…
« Dans cette comédie, Hawks pousse jusqu’au bout l’absurde de la 
situation, laquelle conduit à une régression et à des conduites des plus 
infantiles. Il fallait deux très grands acteurs pour jouer cette régression 
sans ridicule et en porter la quintessence à des sommets : ainsi Cary 
Grant et Ginger Rogers sont magnifiques, tout comme Marilyn Monroe 
dans un second rôle. » Extrait du texte de Laura Laufer
Mar 13 à 20 h 30 Mémoire de Cinéma

CALAMITY,  
UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE 
CANNARY
de Rémi Chayé
France/Danemark - 1 h 24 - 2020
Avec Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian
Sortie Nationale

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 14 octobre à 14 h 30

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas 
à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef 
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en 
garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre 
un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.
Le réalisateur de « Tout en haut du monde » revient avec l’enfance 
imagée de la célèbre Calamity Jane. Cristal du meilleur film au 
Festival d’Annecy 2020, « Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary » est un film haut en couleur sur une femme qui a su se 
réinventer en légende.

Mer 14 à 14 h 30 Ciné-Goûter – Sam 17 à 14 h et 16 h – Dim 18 à 
14 h et 16 h – Lun 19 à 14 h et 18 h – Mar 20 à 14 h

MON COUSIN
de Jan Kounen
France - 1 h 44 - 2020
Avec Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot

Pierre est le PDG accompli d’un 
grand groupe familial. Sur le point 
de signer l’affaire du siècle, il doit 
régler une dernière formalité : la 
signature de son cousin Adrien qui 

détient 50 % de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine 
gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre 
n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un 
voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise 
à rude épreuve.
Jan Kounen réalise une comédie, un genre auquel il n’est pas 
habitué. Un feel-good movie avec Vincent Lindon et François 
Damiens en cousin ennemis.
Mer 7 à 18 h 30 et 21 h – Jeu 8 à 18 h 30 et 21 h – Ven 9 à  
18 h 30 et 20 h 30 – Sam 10 à 18 h 30 et 21 h – Dim 11 à 18 h 30 
et 21 h – Lun 12 à 14 h 30 et 20 h 30 – Mar 13 à 14 h et 21 h

ADOLESCENTES
de Sébastien Lifshitz
France - 2 h 15 - 2020

Emma et Anaïs sont inséparables 
et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, 
cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. 
À leur 18 ans, on se demande alors 

quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié.
Sébastien Lifshitz nous invite au cœur d’un voyage passionnant et 
bouleversant : une immersion totale dans la vie de 2 adolescentes. 
À travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq dernières années.
Jeu 8 à 14 h 30 et 20 h 30 – Lun 12 à 14 h et 18 h

CHÉRIE JE ME SENS 
RAJEUNIR  
de Howard Hawks
USA - 1 h 37 - 1952 - VOST
Avec Cary Grant, Ginger Rogers, 
Marilyn Monroe

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 13 octobre à 20 h 30

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

Semaine du 14 au 20 octobre



DRUNK
de Thomas Vinterberg
Danemark - 1 h 55 - 2020 - VOST
Avec Mads Mikkelsen,  
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Sortie nationale

Sélection officielle 
Festival de Cannes 2020

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.
Le réalisateur de « Festen » renoue avec Mads Mikkelsen, pour un 
film autour de la « célébration de l’alcool ». Une grande œuvre sur 
l’anxiété et le désir d’exister.
Mer 14 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 15 à 14 h 30 et 18 h – Ven 
16 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Sam 17 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – 
Dim 18 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Lun 19 à 14 h 30, 18 h 30 et 
21 h – Mar 20 à 18 h 30 et 21 h

30 JOURS MAX
de Tarek Boudali
France - 1 h 27 - 2020
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, 
Julien Arruti
Sortie Nationale
Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a 

plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière 
chance pour devenir un héros au sein de son commissariat 
et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se 
transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les 
risques pour coincer un gros caïd de la drogue…
Après « Épouse moi mon pote », Tarek Boudali revient à la 
réalisation avec une comédie policière dans l’air du temps.

Mer 14 à 16 h 30, 18 h et 20 h 30 – Jeu 15 à 14 h, 17 h 30 et 
20 h 30 – Ven 16 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Sam 17 à 17 h, 
19 h et 21 h – Dim 18 à 17 h, 19 h et 21 h – Lun 19 à 20 h 30 
Mar 20 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30

L’ITALIENNE  
À ALGER
de Moshe Leiser
Enregistré au Festival de Salzbourg
3 h 05 dont 1 entracte de 20 min
En italien sous-titré français

OPÉRA EN DIFFÉRÉ 
Jeudi 15 octobre à 19 h 30

Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 € - Tarif -16 ans : 12 €
Composée par Rossini à vingt et un ans, en trois semaines, L’Italienne 
à Alger a d’emblée conquis le public et reste encore aujourd’hui l’un 
des fleurons de l’opéra bouffe à la napolitaine. Dans cette production 
filmée au Festival de Salzbourg, les metteurs en scène Patrice Caurier 
et Moshe Leiser s’en donnent à cœur joie dans une transposition 
iconoclaste qui réjouit le public : à l’heure où l’Algérie entame sa 
mutation, cette plongée dans un univers complètement déjanté tient 
de la BD, de la parodie, de l’opérette et parfois de la franche rigolade. 
Mais tout cela ne tiendrait pas sans la troupe déchainée menée par une 
Cecilia Bartoli irrésistible et un Ildar Abdrazakov quasi surréaliste, sous 
la baguette amphétaminée de Jean-Christophe Spinosi. Il y a là ce qui 
a toujours été la préoccupation de Rossini, le plaisir !
Jeu 15 à 19 h 30 Opéra/Ballet

LES TROLLS 2 
TOURNÉE MONDIALE
de Miranda July
USA - 1 h 46 - 2020 - VF
Avec Evan Rachel Wood, Richard 
Jenkins, Debra Winger
Sortie Nationale

Reine Barb, membre de la royauté 
hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres 
genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du 
monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, 
Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres 
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan.
En 2016, Dreamworks Animation nous offrait un bol d’air frais avec 
les Trolls, comédie musicale portée par des petits personnages colorés. 
Quatre ans plus tard, ils reviennent plus en forme que jamais !
Mer 21 à 14 h et 16 h 30 – Jeu 22 à 14 h et 16 h 30 – Ven 23 à 
14 h et 16 h 30 – Sam 24 à 14 h et 16 h 30 – Dim 25 à 14 h et 
16 h 30 – Lun 26 à 14 h et 16 h – Mar 27 à 14 h et 16 h

Semaine du 21 au 27 octobre



ADIEU LES CONS
de Albert Dupontel
France - 1 h 27 - 2020
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié
Sortie Nationale
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée 

d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.
Trois ans après « Au Revoir Là-Haut » Albert Dupontel revient avec une 
comédie au titre évocateur qui continue de développer sa passion pour 
les personnages décalés et déboussolés. Un film drôle et touchant qui 
révèle parfaitement l’univers et la verve caractéristiques de son auteur.
Mer 21 à 14 h 30, 18 h 45 et 21 h – Jeu 22 à 14 h 30, 18 h 45 et 
21 h – Ven 23 à 14 h 30, 18 h 45 et 21 h – Sam 24 à 14 h 30, 
18 h 45 et 21 h – Dim 25 à 14 h 30, 18 h 45 et 21 h – Lun 26 
à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Mar 27 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h

DRUNK
de Thomas Vinterberg
Danemark – 1 h 55 – 2020 – VOST
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Lars Ranthe

2e semaine - Voir résumé  
semaine du 14 au 20 octobre

Mer 21 à 18 h et 20 h 30 – Jeu 22 à 
18 h et 20 h 30 – Ven 23 à 18 h et 
20 h 30 – Sam 24 à 18 h et 20 h 30 

Dim 25 à 18 h et 20 h 30 – Lun 26 à 20 h 30 – Mar 27 à 20 h 30

Le Cinéma Le Rex organise toute une semaine

« Spéciale Halloween/Ciné-Jeunes »
dès 13 ans,  

du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre,  
avec la projection des 7 films tirés de la saga 

Conjuring :1 film par jour !
Tarif jeune : 2,50 € la séance/Tarif adulte : 4 € la séance.
Attention : les 7 films sont interdits aux moins de 12 ans

CONJURING : LES 
DOSSIERS WARREN
de James Wan
USA - 1 h 50 - 2013 - VF
Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, 
Ron Livingston

Avant Amityville, il y avait 
Harrisville… Conjuring : Les dossiers 

Warren, raconte l’histoire horrible, mais vraie, d’Ed et Lorraine 
Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, 
venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante 
dans leur ferme isolée… Contraints d’affronter une créature 
démoniaque d’une force redoutable, les Warren se retrouvent face à 
l’affaire la plus terrifiante de leur carrière…
Lun 26 à 18 h

CONJURING 2 :  
LE CAS ENFIELD
de James Wan
USA - 2 h 14 - 2016 - VF
Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, 
Frances O’Connor

Une nouvelle histoire vraie issue des 
dossiers d’Ed et Lorraine Warren : 

l’une de leurs enquêtes les plus traumatisantes. Lorraine et Ed 
Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à 
une mère qui élève seule ses quatre enfants dans une maison 
hantée par des esprits maléfiques. Il s’agira d’une de leurs enquêtes 
paranormales les plus terrifiantes…
Mar 27 à 18 h



leur « pièce des souvenirs », en prenant soin de la placer derrière 
une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d’un prêtre. Mais 
Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l’entourent et qui 
s’intéressent désormais à de nouvelles victimes potentielles : Judy, 
la fille des Warren âgée de 10 ans, et ses amis. Une nouvelle nuit 
d’horreur se prépare…
Ven 30 à 16 h

LA NONNE
de Corin Hardy
USA - 1 h 37 - 2018 - VF
Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, 
Bonnie Aarons

Quand on apprend le suicide d’une 
jeune nonne dans une abbaye 
roumaine, la stupéfaction est totale 
dans l’Église catholique. Le Vatican 

missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice pour 
mener l’enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques 
doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et 
menace de détruire leur âme. Bientôt, l’abbaye est en proie à une 
lutte sans merci entre les vivants et les damnés…
Sam 31 à 16 h

LA MALÉDICTION 
DE LA DAME 
BLANCHE
de Michael Chaves
USA - 1 h 34 - 2019 - VF
Avec Linda Cardellini, Roman 
Christou, Jaynee-Lynne Kinchen

La Dame Blanche. Spectre terrifiant, 
pris en étau entre le paradis et l’enfer, piégé par un terrible destin 
dont elle est elle-même l’artisan. La seule évocation de son nom 
sème la terreur dans le monde depuis des siècles. Quand elle était 
en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de folle jalousie, puis, 
dévastée par le chagrin, elle s’est jetée dans le fleuve déchaîné.
Dim 1er à 16 h

ANNABELLE
de John R. Leonetti
USA -1 h 38 - 2014 - VF
Avec Annabelle Wallis, Ward Horton, 
Alfre Woodard

John Form est certain d’avoir 
déniché le cadeau de ses rêves 
pour sa femme Mia, qui attend un 

enfant. Il s’agit d’une poupée ancienne, très rare, habillée dans 
une robe de mariée d’un blanc immaculé. Mais Mia, d’abord 
ravie par son cadeau, va vite déchanter. Une nuit, les membres 
d’une secte satanique s’introduisent dans leur maison et agressent 
sauvagement le couple, paniqué. Et ils ne se contentent pas de 
faire couler le sang et de semer la terreur – ils donnent vie à 
une créature monstrueuse, pire encore que leurs sinistres méfaits, 
permettant aux âmes damnées de revenir sur Terre : Annabelle…
Mer 28 à 16 h

ANNABELLE 2 :  
LA CRÉATION  
DU MAL
de David F. Sandberg
USA - 1 h 50 - 2017 - VF
Avec Stephanie Sigman, Miranda 
Otto, Lulu Wilson

Elle est de retour ! Encore 
traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant 
de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes 
jeunes pensionnaires d’un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde 
est bientôt la cible d’Annabelle, créature du fabricant possédée 
par un démon…
Jeu 29 à 16 h

ANNABELLE : LA 
MAISON DU MAL
de Gary Dauberman
USA – 1 h 46 – 2019 – VF
Avec Mckenna Grace, Madison 
Iseman, Katie Sarife

Déterminés à mettre Annabelle hors 
d’état de nuire, les démonologues 

Ed et Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans 

Semaine du 28 oct. au 3 nov.



Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc - www.lerex-chatenaymalabry.fr
2 salles écran géant et dolby stéréo. Accessible aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes et malentendantes.
Renseignements et réservations pour des séances spécifiques : 01 40 83 19 81.
Accès : Lignes de bus le Paladin : 12 (Cité jardins - Butte Rouge) – 4 (Belvédère) - Lignes RATP : 195 - 194 et 379 (Cité jardins - Butte 
Rouge) - Parking de l’Esplanade souterrain, gratuit et surveillé (situé au niveau du n° 301 de l’avenue de la Division Leclerc).
Tarifs : Plein tarif : 6,50 € • Tarif réduit : 5,50 € (retraité, famille nombreuse, chômeur) • Tarif jeune (moins de 25 ans) : 3,50 €
(sur présentation d’un justificatif de scolarité) • Tarif « Pass’Jeunes » : 3 € • Carte d’abonnement tarif unique : 45 € les 10 places (valables 
1 an) • Opéra Ballet : 19 € (plein tarif) / 15 € (réduit) / 12 € (-16 ans) • Pour devenir adhérent, prendre la carte d’abonnement.

PETIT VAMPIRE
de Joann Sfar
France - 1 h 22 - 2020

CINÉ-GOÛTER
Spécial Halloween

Vendredi 30 octobre à 14 h et 
samedi 31 octobre à 14 h

Venez déguisés, les vampires, les petits monstres et les sorcières 
d’Halloween seront récompensés par des bonbons !

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, 
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.
Joann Sfar adapte au cinéma sa BD culte pour petits et grands et 
exploite merveilleusement l’univers fantastique de l’adorable petit 
monstre. Très réussi et rythmé par un humour omniprésent, « Petit 
vampire » est un conte philosophique plein de rebondissement.
Mer 28 à 14 h et 16 h 30 – Jeu 29 à 14 h et 16 h 30 – Ven 30 
à 14 h Ciné-Goûter et 16 h 30 – Sam 31 à 14 h Ciné-Goûter et 
16 h 30 – Dim 1er à 14 h et 16 h 30 – Lun 2 à 18 h – Mar 3 à 18 h

ADN
de Maïwenn
France - 1h30 - 2020
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, 
Marine Vacth
Sortie Nationale

Sélection Officielle 
Festival de Cannes 2020

Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à 

Émir, son grand-père algérien qu’elle admire. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués nombreuses… 
La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une 
profonde crise identitaire chez Neige.
« ADN est comme la vie, un film de montagnes russes, une chronique 
de sentiments, de ressentis, en prise directe avec l’existence. Chéreau, 
Pialat voire Sautet se mélangent dans un film abouti, honnête, 
personnel et universel à la fois. De cette quête identitaire, subsistent 
plus que des images. » Mondociné
Mer 28 à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 – Jeu 29 à 14 h 30, 19 h et 
21 h – Ven 30 à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 – Sam 31 à 14 h 30, 
18 h 30 et 20 h 30 – Dim 1er à 14 h 30, 19 h et 21 h – Lun 2 à 
14 h et 21 h – Mar 3 à 14 h 30 et 20 h 30

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

2e semaine – voir résumé  
semaine du 21 au 27 octobre

RDV DU MARDI
Mardi 3 novembre à 14 h

Tarif exceptionnel de 3 € pour les séniors !
Mer 28 à 19 h et 21 h – Jeu 29 à 18 h 30 et 20 h 30 – Ven 30 
à 19 h et 21 h – Sam 31 à 19 h et 21 h – Dim 1er à 18 h 30 et 
20 h 30 – Lun 2 à 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 – Mar 3 à 14 h RDV 
du Mardi, 18 h 30 et 21 h
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après le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de  
30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour 40 € 
ou 20 € (- de 30 ans).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

  LAURENT BARDAINNE  
& TIGRE D’EAU DOUCE

Jeudi 29 octobre
Ce quintette, mené par le saxophoniste 
Laurent Bardainne, invoque les complaintes  
d’Albert Ayler et les heures les plus free de 
John Coltrane, en y ajoutant une dose de soul 
venue du gospel. 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 40 € ou 20 €  
(- de 30 ans).
Renseignements : 01 41 87 20 84  
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr

EXPOSITION

  150e ANNIVERSAIRE  
DE LA GUERRE DE 1870

Jusqu’au samedi 10 octobre
Rétrospective organisée sur cet événement et 
ses conséquences sur le village de Châtenay.
Exposition réalisée par le Comité du Souvenir 
Français, en collaboration avec le service munici-
pal des Archives et en partenariat avec le Musée 
de l’Armée, le Musée de l’Air et de l’Espace, le 
site « La guerre de 1870 en images et cartes pos-
tales anciennes » et l’agence photo de la Réunion 
des Musées Nationaux.
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean Longuet)
Mardi : 10 h-12 h 30 et 16 h-18 h - Mercredi : 
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h - Jeudi : 10 h-18 h - Vendredi : 
14 h-18 h - Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  ROMANCE À L’ALHAMBRA
Du 10 octobre au 14 février
Exposition à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand) pour découvrir les auteurs, 

illustrateurs, compositeurs, peintres et graveurs qui 
se sont inspirés de ce thème, et les œuvres qu’ils 
ont créées il y a 200 ans. Du mardi au dimanche, de 
10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. Visites commentées 
de l’exposition : samedi 10, dimanche 11 (suivi d’un 
concert), dimanche 18, mercredi 21, samedi 24 et 
mercredi 28 octobre, à 16 h 30.
Tarifs et réservations : 01 55 52 13 00  
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

  DISCONTINU / CONTINU
Du mardi 13 octobre au samedi 7 novembre
Toiles, pliages et installations pour découvrir le 
travail de Françoise Delecroix, essentiellement 
basé sur la ligne. Françoise Delecroix sera pré-
sente le samedi 17 octobre à 15 h 30 pour une 
visite animée de l’exposition comprenant la réali-
sation d’une création en ruban de papier.
Au Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean Longuet)
Mardi : 10 h-12 h 30 et 16 h-18 h - Mercredi : 
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h - Jeudi : 10 h-18 h - Vendredi : 
14 h-18 h - Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Renseignements : 01 47 02 75 22.

SÉNIORS

  ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du vendredi 2 au vendredi 23 octobre
Visite du quartier des Halles à Paris le 2 à 14 h ; 
cours de smartphone* le 5 et le 12 à 14 h ; visite 
guidée du château de Sceaux le 7 et le 20 à 10 h 30 ; 
belote* le 8 à 14 h ; réflexologie* les 9 et 13 à 14 h ; 
atelier Scrabble* le 15 à 14 h ; Conférence sur 
Juliette Récamier* le 16 à 14 h 30 ; visite guidée de 
la Tour Velléda et de la Chapelle dans le parc de 
la Maison de Chateaubriand les 22 et 23 à 14 h 30.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division Leclerc)
Renseignements : 06 26 80 37 00.

  LA SEMAINE BLEUE
Du lundi 5 au vendredi 23 octobre
•  Lundi 5, Goûter convivial : pour l’ouverture de 

la Semaine Bleue, venez partager un moment 
convivial. Au programme : après-midi jeux et 
goûter à l’Espace séniors (291 et 293 avenue de 
la Division Leclerc)
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•  Mardi 6, visite guidée Les Coulisses du 
Printemps Haussmann (1er groupe)

•  Mercredi 7, journée Forme et bien-être : marche 
le matin avec l’ASVCM Temps Libre et atelier 
« alimentation équilibrée » l’après-midi à l’Es-
pace séniors (291 et 293 avenue de la Division 
Leclerc), animé par l’Espace Prévention Santé.

•  Jeudi 8, après-midi : visite guidée du Musée des 
Arts et Métiers (1er groupe)

•  Vendredi 9, atelier du parfumeur avec, au pro-
gramme, la découverte de la distillation, un jeu 
de reconnaissance des odeurs, un exercice de 
composition de parfums en groupe, la composi-
tion de parfum individuel à emporter, à l’Espace 
séniors (291 et 293 avenue de la Division Leclerc)

•  Lundi 12 , visite guidée Les Coulisses du 
Printemps Haussmann (2e groupe)

•  Mardi 13, après-midi : visite du Potager du Roi à 
Versailles (1er groupe)

•  Mercredi 14, après-midi : visite guidée du 
Musée des Arts et Métiers (2e groupe)

•  Jeudi 15, après-midi : visite du Potager du Roi à 
Versailles (2e groupe)

•  Vendredi 16, goûter convivial à l’Espace séniors 
(291 et 293 avenue de la Division Leclerc)

Tarifs et inscriptions : 01 46 32 46 69  
(Animation séniors).

  ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 16 octobre
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 Comité (2 rue des écoles à Sceaux).
Inscriptions : 06 86 71 68 93.

  PHILATÉLIE  
ET NUMISMATIQUE

Dimanche 18 octobre
Réunion organisée par le Club Philatélique à  
l’Espace séniors (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

  LOTO
Mercredi 28 octobre
Organisé par l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h 30 à l’Espace séniors  
(291 et 293 avenue de la Division Leclerc). 
Carton : 2,50 €.
Renseignements : 06 03 42 86 24 ou 06 62 84 72 83.

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 7 et samedi 10 octobre
Le mercredi 7 à 10 h 30 pour les moins de 3 ans. 
Le samedi 10 à 10 h 30 pour les moins de 3 ans et 
à 11 h pour les 3-6 ans. À la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées).
Gratuit, sur inscription au 01 41 87 69 80.

     LES P’TITS LUS
Mercredi 7 octobre
À 11 h, le rendez- vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis Aragon, (place Léon Blum) 
avec une ribambelle d’histoires choisies par les 
bibliothécaires, ce mois-ci « Saveurs d’automne », 
à partir de 5 ans.
Gratuit, sur inscription au 01 46 31 23 13.

     LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 14 octobre
À 15 h, un atelier musique animé par Saïd 
Oumghar, à partir de 4 ans, à la Bibliothèque 
Louis Aragon (place Léon Blum).
Gratuit, sur inscription au 01 46 31 23 13.

     SENSIBILISATION  
AU BABY-SITTING

Du samedi 17 au mercredi 21 octobre
Session organisée par le Cap Jeunes (64 rue 
Jean Longuet) et animée par des professionnels 
de l’enfance et de la petite enfance. Session 
gratuite destinée aux Châtenaisiens âgés entre  
16 et 17 ans.
Informations et inscriptions  
au Cap Jeunes : 01 55 52 14 00.
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     HABILLE TON HÉROS 
OU TA PRINCESSE

Dimanche 18 et mercredi 21 octobre
À 16 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand), une découverte de l’expo-
sition Romance à l’Alhambra (du 10 octobre au 
4 février 2021) suivie d’un atelier pour habiller les 
silhouettes de Aben-Hamet ou Blanca. À partir 
de 6 ans, durée : 1 h 30 ; tarif unique : 5 €.
Sur réservation au 01 55 52 13 00  
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

     ATELIER RÉCUP ART’ 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Comment faire de l’art en recyclant les 
matériaux ? Atelier pour les 11-17ans, de 14 h à 
16 h au Cap jeunes (64 rue Jean Longuet). Fiche 
d’inscription à télécharger sur le site de la ville 
www.chatenay-malabry.fr.
Tarifs et renseignements : 01 55 52 14 00.

     STAGE DE THÉÂTRE
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Organisé par la Compagnie de la Lune, de 10 h 
à 17 h pour les 8/12 ans, à la Salle La Briaude  
(166 avenue de la Division-Leclerc). Tarif : 150 € 
les 5 jours et 12 € d’adhésion annuelle.
Inscription et renseignement : 06 64 96 91 64  
ou lacompagniedelalune@hotmail.com

     L’ART DU PARFUMEUR
Mercredi 21 octobre
Un atelier tout public à partir de 7 ans pour 
découvrir la distillation, reconnaître les odeurs 
et composer votre parfum. Animé par l’associa-
tion Nerolia. À 14 h 30 à la Bibliothèque Louis 
Aragon (place Léon Blum).
Gratuit, sur inscription au 01 46 31 23 13.

     LES P’TITES BOBINES
Jeudi 22 octobre
Pour les 7/9 ans, un film-surprise accompagné 
d’idées musique, lecture et vidéo. À 14 h à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Gratuit, sur inscription au 01 41 87 69 80.

     HALLOWEEN 
Du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre
Au Cinéma Le Rex (364 avenue de la Division 
Leclerc), ne manquez pas les évènements pour 
le jeune public et les adolescents autour de pro-
jections spéciales à l’occasion d’Halloween !
En savoir plus dans le programme du cinéma en 
pages centrales de cet agenda.
Renseignements et tarifs : 01 40 83 19 73  
ou www.lerex-chatenaymalabry.fr

     STAGE DE GRAFF
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Les apprentis graffeurs pourront donner libre 
cours à leur imagination aux moyens de des-
sins ou d’inscriptions calligraphiées, peintes 
ou tracées de diverses manières sur un sup-
port. Atelier pour les 11-17ans, de 14 h à 16 h 
au Cap jeunes (64 rue Jean Longuet). Fiche 
d’inscription à télécharger sur le site de la ville  
www.chatenay-malabry.fr
Renseignements et tarifs : 01 55 52 14 00.

     LES P’TITS CRÉATIFS
Mercredi 28 octobre
Atelier pour créer son stylo scoubidou, à partir 
de 7 ans, à 14 h à la Bibliothèque Louis Aragon 
(place Léon Blum).
Gratuit, sur inscription au 01 46 31 23 13.

     ILLUSTRE TON HISTOIRE
Mercredi 28 octobre
À 16 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand), une découverte de l’exposition 
Romance à l’Alhambra suivie d’un atelier pour 
apprendre la technique de la gravure, en partant 
des illustrations des œuvres de Chateaubriand. 
À partir de 6 ans, durée : 1 h 30 ; tarif unique : 5 €.
Sur réservation au 01 55 52 13 00  
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

     ATELIER NUMÉRIQUE 
LUDIQUE

Jeudi 29 octobre
Pour créer et animer son personnage en pixel art 
sur ordinateur, à partir de 9 ans. De 10 h à 12 h à 
la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur inscription au 01 41 87 69 80.
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    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

    ÉCOQUARTIER « LAVALLÉE » : 
ENQUÊTE PUBLIQUE

Jusqu’au 23 octobre 2020
Dossier d’enquête publique relative à la création 
du réseau de chaleur par géothermie à la dispo-
sition du public aux Services techniques de l’Hô-
tel de Ville (26 rue du Docteur Le Savoureux). 
Le commissaire enquêteur sera présent pour 
accueillir le public et recueillir ses observations 
les jeudi 8 octobre de 16 h à 19 h et le vendredi 
23 octobre de 14 h à 17 h.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

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

VIE MUNICIPALE

    ASSOCIATIONS : 
SUBVENTION MUNICIPALE

Jusqu’au vendredi 20 novembre
Les associations châtenaisiennes souhaitant 
présenter une demande de subvention munici-
pale pour 2021 peuvent télécharger le dossier 
sur www.chatenay-malabry.fr (rubrique associa-
tions).

    NOTRE VILLE, VOTRE 
QUARTIER, PARLONS-EN !

Jeudi 1er octobre
Rendez-vous public d’information animé par le 
Maire Carl Segaud : réunion à 20 h 30 à la salle 
polyvalente du groupe scolaire Jules Verne 
(place de l’Enfance), précédée à 14 h 30 d’une 
visite du quartier des Friches et Houssières.
Renseignements : 01 46 83 45 40.

    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.
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  SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DU MOIS
Solutions des mots croisés de la page 25 des Nouvelles de Châtenay-Malabry n°251.




