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

JUIN 2019

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

  PROGRAMME DU CINÉMA LE REX INCLUS
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SPORTS

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

  BOUCLE DU DIABÈTE
Samedi 8 juin
4e édition de la course à pied destinée à 
sensibiliser le grand public au diabète et dont 
100 % des dons et inscriptions sont reversés à la 
recherche. Rendez-vous à partir de 8 h à la Plaine 
de Châtenay dans le Parc de Sceaux. 
Renseignements : www.type1runningteam.org

  PÉTANQUE
Lundi 10 juin
22e Grand Prix de la Ville de Châtenay-Malabry à 
partir de 9 h. Square Henri-Sellier.
Renseignements : asvcmpetanque@wanadoo.fr

   COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL FÉMININ

Du vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet
Si l’équipe de France se qualifie pour les quarts 
de finale, la Ville organisera des retransmis-
sions pour chacun de leurs matches à l’Espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy, 160 avenue de la 
Division-Leclerc.
Les informations seront communiquées sur le 
site www.chatenay-malabry.fr

  FÊTE DU SPORT SCOLAIRE
Du lundi 17 au mardi 25 juin
4e La fête du sport scolaire est organisée chaque 
année pour les écoliers à l’approche de la fin 
de l’année scolaire, par la Ville, les écoles et 
l’Éducation nationale, avec le concours des clubs 
sportifs et de bénévoles. Les jeunes Châtenaisiens 
venus de tous les établissements de la Ville vont 
se retrouver au stade municipal par groupe de 
même niveau, en commençant par les grandes 
sections de maternelle, pour finir avec les CM2.
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CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  INSCRIPTIONS  
CONSERVATOIRE

Du mercredi 5 au mercredi 19 juin
Retrait des dossiers à l’accueil du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

  LE ROMANTISME
Jeudi 6 juin
2e rencontre-débat sur le Romantisme (sur 3) 
à 17 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Au programme : émigration et 
exil à l’époque romantique. Tarifs : 6 € et 4 € 
(réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  FRANCE ALZHEIMER 92
Du vendredi 7 au samedi 22 juin
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

  LES NEUROSCIENCES
Mardi 11 juin
Rencontre chercheurs/enseignants ouverte au 
public organisée par La Maison des Sciences 
(20 rue Benoît-Malon) de 18 h 30 à 20 h 30, sur 
le thème « Les neurosciences », par Frédéric 

Guilleray, professeur agrégé de Sciences de la 
Vie à l’Université de Cergy-Pontoise.
Sur inscription au 01 40 94 91 56.

   JOURNÉE SANTÉ
Mercredi 12 juin
Organisée par l’Espace prévention santé et 
l’Office de Tourisme, en partenariat avec la 
Médiathèque, de 13 h à 18 h devant le Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-
Longuet) sur le thème « L’alimentation à travers 
le monde ». Au programme : ateliers de cuisine 
et de diététiques, informations et conseils sur 
l’alimentation…
Renseignements : 01 46 32 93 49.

   ATELIER DE CONVERSATION
Jeudis 13 et 27 juin
La Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-
Blum) propose des séances de conversation aux 
adultes, pour améliorer son français à l’oral, de 
10 h à 11 h 30. Gratuit sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

 CAFÉ DES PARENTS
Vendredi 14 juin
Au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 avenue 
de la Division-Leclerc) de 19 h à 21 h 30 sur le 
thème : « Approche psychologique du rôle de 
parent » ou « Comment un parent se construit 
en tant que parent ». Cette séance sera animée 
par une psychologue.
Renseignements : 01 46 83 46 28.

  LA PEINTURE  
CONTEMPORAINE EN FRANCE

Vendredi 14 juin
Colloque de 10 h à 17 h organisé à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

Agenda 240 V3.indd   3 28/05/2019   19:02



L’AGENDA - N°240 - JUIN 2019
4

   REPAIR CAFÉ
Samedi 15 juin
À l’Espace Séniors (entre les n°291 et 293 ave-
nue de la Division-Leclerc) de 15 h à 18 h. Ouvert 
à tous.
Renseignements : repaircafe92sud@gmail.com

   CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 18 juin
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 m’y 
prendre pour que mon proche accepte une aide 
extérieure ? ». De 10 h à 11 h 30 à l’auditorium de la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre d’accès 
et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 32 93 49.

  COMMENT LA PAROLE  
VIENT AUX ENFANTS ?

Mercredi 19 juin
Conférence par Josette Serres, chercheur en 
neurosciences au CNRS, à la Médiathèque (7-9 
rue des Vallées) à 13 h 30. Entré libre.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

 INSTANT PARENTAL
Jeudi 20 juin
Il aura lieu au LEO des Vaux-Germain (34 ave-
nue Roger-Salengro) de 14 h à 16 h sur le thème : 
« La santé et les rythmes de vie de l’enfant ». La 
séance sera animée par la Coordinatrice Santé 
de l’IDSU.
Renseignements : 01 46 83 46 28.

  DE POMPÉI À  
L’IMPRESSIONNISME

Jeudi 20 juin
Conférence « Petite histoire de la peinture de 
paysage : de Pompéi à l’Impressionnisme » à 
18 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

   PAYSAGE OU PAYS SAGE ?
Jeudi 27 juin
Conférence à 18 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand), animée par Dominique 
Brême, directeur du musée du Domaine départe-
mental de Sceaux. Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

ANIMATIONS - SORTIES

  INSCRIPTION STAGE 
DE CHANT CHORAL

Jusqu’au samedi 8 juin
L’Association Risoluto propose de venir travail-
ler le chant choral à l’occasion d’un stage du 3 
au 7 juillet au Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Il s’adresse de préférence 
aux plus de 18 ans ayant une première expé-
rience chorale, se déroule sur trois soirées et 
un week-end complet, et sera animé par Didier 

Agenda 240 V3.indd   4 28/05/2019   19:02



L’AGENDA - N°240 - JUIN 2019
5

Basdevant, chef de Chœur de l’ensemble châte-
naisien Vocalitas, et par Hugues Delaunay, tous 
les deux professeurs au Conservatoire.
Renseignements sur arisoluto@yahoo.fr ou au 
06 60 25 77 22.

   ATELIER D’ÉCRITURE
Jusqu’au samedi 29 juin
Suite du cycle proposé par la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand), animé 
par un auteur contemporain et intitulé « Le projet 
Chateaubriand ». Samedis 1er et 15 juin de 10 h à 13 h, 
samedi 29 juin de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Gratuit. 
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

   BOOKCROSSING
Samedi 1er et dimanche 2 juin
Venez découvrir les livres « libérés » dans le 
Parc la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Emportez le livre de votre choix 
et après l’avoir lu, redéposez-le où vous voulez, 
dans un autre endroit insolite. .
Renseignements : 01 55 52 13 00.

    BROCANTE  
DES COMMERÇANTS

Dimanche 2 juin
Elle se déroulera dans la Cité-Jardin, au Square 
Henri-Sellier (à la demi-lune). 
Renseignements : 06 62 40 73 82.82.

  VISITE HISTORIQUE  
ET BOTANIQUE

Dimanche 2 juin
Visite à deux voix du Parc de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Gratuit.
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

   GEOCACHING
Mercredi 5 juin
Une version moderne de la chasse au trésor 
de 10 h 30 à 12 h 30. Départ depuis l’Office de 
Tourisme (98 rue Jean-Longuet).
Inscriptions et renseignements : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

  VIDE-GRENIER  
DU CENTRE VILLE

Samedi 8 juin
Le vide-grenier du centre-ville se tiendra rue des 
Vallées, rue de l’Église, rue du Lavoir, sentier de 
la Fontaine du Bassin et place Voltaire. 
Renseignements : 01 47 02 75 22 (Office de 
Tourisme)

  JOURNÉE CITOYENNE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Samedi 15 juin
Organisée par le Conseil Citoyen de la Cité-Jardin 
de 10 h à 17 h devant la mairie annexe de l’Esplanade 
(à hauteur du 301 avenue de la Division-Leclerc). 
Nombreux stands sur l’éco-citoyenneté, le social et 
la solidarité. .
Plus d’infos : 01 46 31 88 23 (répondeur Conseil 
Citoyen).
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 LECTURES
Samedi 15 juin
Extraits des Mémoires d’outre-tombe de 
Chateaubriand à 15 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand) où il est question de 
la nature et du paysage, ainsi que des morceaux 
choisis des Rêveries du promeneur solitaire de 
Jean-Jacques Rousseau. Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

  SAISON 2019-2020 DU 
THÉÂTRE LA PISCINE

Mardi 18, mercredi 19 juin et mardi 2 juillet
Mardi 18 juin : présentation de la saison à 19 h au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc). Sur réservation.
Mercredi 19 juin : ouverture de la billetterie en ligne 
à 14 h sur www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr
Mardi 2 juillet : ouverture de la billetterie sur 
place à 14 h. Fermeture le mercredi 10 juillet au 
soir pour la coupure estivale.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   DÉCOUVERTE TACTILE
Mercredi 19 juin
Découverte tactile des collections de la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 
15 h. Tout public, accessible aux personnes mal-
voyantes. Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

 COLLECTE POUR BOL D’AIR
Jusqu’au mardi 9 juillet
Le magasin Biocoop organise une collecte de 
produits non alimentaires en partenariat avec 
Bol d’Air, l’épicerie solidaire châtenaisienne.
Renseignements : 09 61 69 68 46.

  SIESTE LITTÉRAIRE  
ET MUSICALE

Vendredi 21 juin
Sieste littéraire et musicale à 12 h 30, des 
extraits de textes et de musique à écouter 
dans une ambiance feutrée. Rendez-vous à la 
Médiathèque (7/9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 PROMENADE AU FIL DE L’EAU
Samedi 22 juin
À partir de 11 h, découvrez ou redécouvrez la faune 
et la flore châtenaisiennes avec Jean-Christophe 
Guéguen, naturaliste et consultant en ressources 
végétales, le temps d’une promenade de 10 km envi-
ron ponctuée d’un pique-nique (prévoir eau, pique-
nique, anti moustiques, bonnes chaussures, chapeau, 
pantalon et manches longues). Tarifs : 7 € ou 4,50 € 
(enfants - 12 ans, étudiants - 26 ans, adhérents).
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 75 22 
(Office de tourisme).

   FÊTE DE L’ÉTÉ
Samedi 22 juin
La Bibliothèque Louis-Aragon fête l’été sur le 
thème « L’Afrique sur un air de musique ». À par-
tir de 14 h avec des ateliers créatifs de masques 
africains, de colliers Massaïs et de fabrication 
d’instruments. À 16 h, spectacle de la conteuse 
Sylvie Mombo accompagnée du musicien Patrick 
Pellé. Goûter sur place. Tout public, gratuit.
Renseignements au 01 46 31 23 13.
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 EN FÊTE AVEC MIR
Samedi 22 juin
La Médiathèque se met en fête avec MIR fran-
co-russe. À partir de 10 h 30, présentation des 
activités de l’association châtenaisienne, à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Entrée libre.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 LECTURE
Samedi 22 juin
Extraits des Études de la nature de Bernardin 
de Saint-Pierre et des Réflexions et conseils 
à un élève sur la peinture… de Pierre-Henri de 
Valenciennes à 15 h à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € 
(réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.

 VIDE-GRENIER DU VAL D’AULNAY
Dimanche 23 juin
Le 20e vide-grenier de l’Amicale du Val D’Aulnay se 
tiendra de 9 h à 18 h dans le parc de l’Aigle Blanc, 
à l’angle des rues Chateaubriand et Eugène Sinet.

 LIVRES & VOUS
Samedi 29 juin
Un rendez-vous pour échanger autour des 
découvertes de chacun, qu’il s’agisse de lectures, 
de films ou de musique. À 11 h à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées).
Renseignements au 01 41 87 69 80.

  50 ANS DU COLLÈGE 
BROSSOLETTE

Samedi 29 juin
L’établissement fêtera l’évènement avec des repré-
sentations d’élèves, expositions et animations.
Renseignements : 50ansPB@gmail.com

   FÊTE DE L’AMITIÉ
Dimanche 30 juin
Elle se déroulera à partir de 9 h 30 dans la prai-
rie derrière l’église Sainte-Thérèse-d’Avila (281 
avenue de la Division Leclerc). Nombreuses 
animations ainsi qu’une brocante, un panier mys-
tère, une tombola avec de nombreux lots et une 

« animation de foot freestyle ». Ticket Repas en 
prévente uniquement. Tarif : 5 €.
Renseignements 06 87 70 87 22.

   CONCOURS PHOTOS
Du mardi 2 juillet au lundi 2 septembre
Proposé sur la page Facebook de Châtenay-
Malabry Tourisme. La thématique choisie cette 
année est « Châtenay-Malabry, Noir & Blanc ». 
Deux prix seront remis : celui du public et celui 
du jury de l’Office de Tourisme.
Renseignements : 01 47 02 75 22.

CONCERTS - SPECTACLES

   HEURE MUSICALE VIOLON
Lundi 3 juin
Proposée à 19 h 30 par la classe d’Anne Verdin à l’au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    FESTIVAL DU VAL D’AULNAY  
SIRBA OCTET

Mardi 4 juin
À 20 h 30 au Théâtre La Piscine (254 avenue de 
la Division-Leclerc), retrouvez le Sirba Octet qui 
réunit des musiciens venus du classique qui ont 
tout envoyé valser pour se jeter dans un tourbil-
lon de danses et de fêtes balkaniques.
Renseignements et billetterie : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr,  
www.festivaldaulnay.fr,  
concerts@festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54 (Festival).
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      FESTIVAL DU VAL D’AULNAY  
THOMAS LELEU

Samedi 15 juin
À 20 h 30, la Chapelle du Groupe scolaire 
Sophie-Barat (50 rue des Grillons) accueille 
Thomas Leleu, premier tubiste à être sacré 
« révélation » aux Victoires de la musique clas-
sique. Au programme : des airs d’opéra, des 
musiques d’Amériques du sud, des musiques de 
film et de comédies musicales avant le concert, 
chant choral des enfants de classes de 6e du 
collège. Tarifs : 16 € (plein), 13 € (adhérents), 5 € 
(Pass Jeunes), gratuit moins de 18 ans.
Renseignements et billetterie : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr,  
www.festivaldaulnay.fr,  
concerts@festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54 (Festival).

   MÉTAMORPHOSES
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Spectacle de musique et danse qui réunira de 
nombreux élèves des classes de danse classique 
et contemporaine du Conservatoire, ainsi que l’or-
chestre à cordes Stradivarius et l’orchestre à vent 
Harmony Malabry, et tous les élèves de musique 
de chambre de Sophie Leclerc qui a imaginé le pro-
jet. Dans la grande salle du Théâtre La Piscine (254 
avenue de la Division-Leclerc) samedi 15 à 20 h 30 
et dimanche 16 à 16 h. Billetterie à l’accueil.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   HEURE MUSICALE PIANO
Mercredi 5 juin
Proposée à 17 h 30 par la classe d’Hugues Delaunay 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   SOND’ICI 2019
Vendredi 7 et samedi 8 juin
Festival des musiques actuelles du 
Conservatoire : les ateliers Pop/Rock seront 
sur la scène du Pédiluve (254 avenue de la 
Division-Leclerc) de 18 h à 22 h ; les ateliers Jazz 
et Chanson se produiront dans l’Auditorium de 
15 h à 19 h 30. Enfin, deux groupes accompagnés 
par le Conservatoire donneront un concert au 
Pédiluve de 20 h 30 à 22 h : Aphelie (ambiant 
rock) et Purple Beeskot (chanson rock).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Dimanche 9 juin
Spectacle « Plumes félines. De matou matois en 
Chat botté » conçu par Muriel Huth-Lafon, à 16 h 
dans le Parc de la Maison de Chateaubriand (87 
rue de Chateaubriand).
Renseignements : 01 55 52 13 00.

   CONCERT « MATISSE »
Jeudi 13 juin
Proposé à 19 h 30 au Conservatoire (254 avenue 
de la Division-Leclerc) par la classe de piano de 
Laurence Rigaut et la classe de violoncelle d’Em-
manuelle Locastro sur le thème des œuvres de 
Matisse.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   BALADES NOCTURNES
Jeudi 13 juin
Concert « Ballades nocturnes » proposé par le 
pianiste Nicolas Stavy à 20 h 30 à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Au pro-
gramme : des œuvres de Chopin, Liszt et Fauré. 
Tarifs : 8 € et 6 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00.
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NICO ET PATOU  
de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen
Finlande/Japon – 0h42 – 2018 – VF 

CINÉ-BOUT’CHOU
Mercredi 5 juin à 10h

Par une belle journée ensoleillée, 
la vie de Nico, le scarabée, se  retrouve bouleversée par 
l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton,  qui vient s’écraser 
sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un  mauvais œil cet 
invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle,  plein de 
gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos deux 
petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et 
du burlesque.
Cette série de courts métrages, nous plonge dans un monde 
à l’échelle des insectes ! Les histoires de Nico et Patou sont  
l’occasion d’éveiller l’intérêt des enfants pour la nature et 
d’observer comment la tolérance et la solidarité transforment 
la vie de façon positive.
Mer 5 à 10h Ciné-Bout’chou et 17h 

X-MEN : DARK 
PHOENIX  
de Simon Kinberg
USA – 1h53 – 2019 – VF/VOST 
avec Sophie Turner, James McAvoy, 
Michael Fassbender

Sortie nationale

Au cours d’une mission de 
sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par 
une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette 
force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais 
aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean 
Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou 
de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses 
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.
Venez découvrir cet ultime volet de la saga X-MEN. Ils y affrontent 
leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs !
Mer 5 à 14h, 18h30 et 21h – Jeu 6 à 18h et 20h30 (VOST) – Ven 
7 à 18h – Sam 8 à 14h30, 18h45 et 21h – Dim 9 à 16h, 18h30 
et 21h – Lun 10 à 18h et 20h30 (VOST) – Mar 11 à 18h et 20h30

SOIRÉE X- MEN AU REX
CINÉ-JEUNES DÈS 13 ANS 
Vendredi 7 juin à 20h30

Pass unique pour les 2 films de 6€ pour les jeunes !
Pass unique pour les 2 films de 10€ pour les adultes !

20 ans après les premières aventures de la famille X-Men, 
« Logan » marquait la fin d’une époque et « X-Men Dark 
Phoenix » vient signer la fin de ce cycle. Nous vous proposons 
de (re) découvrir ces deux films lors d’une même soirée (au tarif 
unique de 6€ pour les jeunes) pour un final digne de ce nom ! 
Mais également un nouveau commencement…

LOGAN  
de James Mangold
USA – 2h10  – 2017 – VF 
avec Hugh Jackman, Patrick Stewart

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Dans un futur proche, un certain 
Logan, épuisé de fatigue, s’occupe 
d’un Professeur X souffrant, dans 

un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives 
de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé 
vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres 
individus va se retrouver soudainement face à lui. 
Ven 7 à 20h30 Ciné-Jeunes

X-MEN : DARK 
PHOENIX  
de Simon Kinberg
USA – 1h53 – 2019  
avec Sophie Turner, James McAvoy, 
Michael Fassbender

Dans cet ultime volet, les X-MEN 
affrontent leur ennemi le plus 

puissant, Jean Grey, l’une des leurs.

Semaine du 05 au 11 juin  
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PARASITE     
de Bong Joon-Ho
Corée du Sud  – 2h12 – 2019 – VOST 
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, 
So-Dam Park
Sortie nationale

SÉLECTION OFFICIELLE 
FILM EN COMPÉTITION – FESTIVAL DE CANNES 2019

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse 
particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. 
Mais un incident se produit et les 2 familles se retrouvent 
mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire…
Après les très beaux « SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE » et 
« OKJA » venez découvrir le nouveau film de Bong Joon-Ho, « 
PARASITE » en compétition lors du 72e Festival de Cannes.
Mer 5 à 14h30 et 20h30 – Jeu 6 à 18h30 – Ven 7 à 21h – Sam 8 
à 16h et 20h30 – Dim 9 à 18h et 20h30 – Lun 10 à 14h30 – Mar 
11 à 18h30 et 21h

SIBYL    
de Justine Triet
France  – 1h40 – 2019 
avec Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

SÉLECTION OFFICIELLE 
FILM EN COMPÉTITION – FESTIVAL DE CANNES 2019

Mardi 14 mai à 20h30
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée 
par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses 
patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune 
actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, 
elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec 
la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui expose son dilemme 
passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de 
sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de 
son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli 
pour la fin du tournage, tout s’accélère à une allure vertigineuse…
« SIBYL » le nouveau film de Justine Triet, marque une seconde 
collaboration entre la réalisatrice et l’actrice Virginie Efira, après 
« VICTORIA ». « SIBYL » est en compétition lors du 72e Festival de 
Cannes.

Mer 5 à 16h30 et 18h – Jeu 6 à 21h – Ven 7 à 14h et 18h30   
Sam 8 à 14h et 16h45 – Dim 9 à 15h30 – Lun 10 à 14h et 18h30  
Mar 11 à 14h

THE REPORTS 
ON SARAH AND 
SALEEM   
de Muayad Alayan
Palestine/Pays-Bas/Allemagne/
Mexique  – 2h12 – 2019 – VOST 
avec Maisa Abd Elhadi, Adeeb Safadi, 
Sivane Kretchner
   

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et 
un jeune palestinien Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur 
aventure déclenche un jeu dangereux de duperie entre ceux qui 
détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.
« Muayad Alayan ne succombe jamais à la facilité manichéenne 
et réussit un exercice d’équilibriste de haute tenue. » Première
Ven 7 à 14h30 – Lun 10 à 21h – Mar 11 à 14h30

LÀ-HAUT    
de Chloé Mazoyer
France – 0h37 – 2019 

RENCONTRE-DÉBAT EN PRÉSENCE  
DE LA RÉALISATRICE
Samedi 8 juin à 19h
Tarif unique de 3€ !

Beaucoup ont tenté des expériences communautaires dans les 
années 70 mais peu d’entre elles ont perduré dans le temps. 
Ce documentaire propose d’aller à la rencontre d’une des rares 
communautés qui a résisté jusqu’aujourd’hui. Entre réussite et 
désillusion, où en sont-ils de leur long chemin vers l’utopie ?
« LÀ-HAUT » est le premier film de Chloé Mazoyer, jeune réalisatrice 
chatenaysienne et membre du personnel du cinéma Le Rex. Après 
des études de cinéma documentaire, elle a orienté sa recherche sur 
les modes de vie alternatifs.
Sam 8 à 19h Débat
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ZOMBI CHILD  
de Bertrand Bonello
France/Haïti – 1h43 – 2019
avec Wislanda Louimat, Louise 
Labeque, Adilé David
Sortie Nationale

SÉLECTION OFFICIELLE - Quinzaine des Réalisateurs   
Festival de Cannes 2019

Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour être 
envoyé de force dans l’enfer des plantations de canne à sucre. 55 
ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d’honneur 
à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies 
le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces 
mystères vont persuader l’une d’entre elles, en proie à un chagrin 
d’amour, à commettre l’irréparable.
Après « L’APOLLONIDE » (2011) et « SAINT LAURENT » (2014), 
Bertrand Bonello fera son retour au Festival de Cannes puisque 
« ZOMBI CHILD » est en compétition à la Quinzaine des 
Réalisateurs pour cette 72e édition.
Mer 12 à 14h30, 18h30 et 20h30 – Jeu 13 à 14h30 – Ven 14 à 18h30 et 
20h30 – Sam 15 à 14h30, 18h30 et 20h30 – Dim 16 à 14h30, 18h30 et 
20h30 – Lun 17 à 14h30 – Mar 18 à 14h30 et 18h

LES PLUS BELLES 
ANNÉES D’UNE VIE 
de Claude Lelouch
France – 1h30 – 2019
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk 
Aimée, Marianne Denicourt

RDV DU MARDI 
Mardi 18 juin à 14h

Tarif exceptionnel de 3€ pour les séniors !
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une 
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre 
façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se 
perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son 
fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il 
évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur 
histoire où ils l’avaient laissée…

REBELLE    
de Mark Andrews, Brenda Chapman
USA – 1h35 – 2012 – VF 

CINÉ-GOÛTER DISNEY CLASSIQUE 
Mercredi 12 juin à 14h 

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mysté-
rieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques et lé-
gendes mythiques se transmettent de génération en génération. 
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un 
problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir de-
venir princesse ! Maniant l’arc comme personne, Merida refuse 
de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire 
sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. 
Toujours tant de plaisir de redécouvrir les classiques de 
l’animation signés par les studios Disney, voici, avant Cendrillon, 
une nouvelle histoire de princesse, mais une princesse rebelle 
cette fois ! Une grande aventure avec l’énergique Mérida et son 
envie de liberté.

Mer 12 à 14h Ciné-goûter – Sam 15 à 16h15 – Dim 16 à 16h15 

X-MEN : DARK 
PHOENIX 
de Simon Kinberg
USA – 1h53 – 2019 – VF 
avec Sophie Turner, James McAvoy, 
Mochael Fassbender

VOIR RÉSUMÉ  
SEMAINE DU 5 AU 11 JUIN

Mer 12 à 16h, 18h15 et 21h – Jeu 13 à 18h30 et 21h – Ven 
14 à 18h15 et 21h – Sam 15 à 14h, 18h15 et 21h – Dim 16 à 
14h, 18h15 et 21h – Lun 17 à 18h30 et 21h – Mar 18 à 18h30 
et 21h 

Semaine 12 au 18 juin   
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Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé se retrouvent, plus de 
cinquante ans après « UN HOMME ET UNE FEMME » (Palme d’or 
en 1966), qui avait déjà connu une suite en 1986 avec « UN 
HOMME ET UNE FEMME : VINGT ANS DÉJÀ ». Le film sera présenté 
Hors compétition lors du 72e Festival de Cannes. 
Mer 12 à 16h30 – Jeu 13 à 16h et 18h – Ven 14 à 14h – Sam 15 à 
16h30 – Dim 16 à 16h30 – Mar 18 à 14h RDV du mardi

UN HOMME ET UNE 
FEMME 
de Claude Lelouch
France – 1h30 – 1966
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk 
Aimée, Pierre Barouh

Une script-girl inconsolable depuis 
la mort de son mari cascadeur, rencontre à Deauville un coureur 
automobile dont la femme s’est suicidée par désespoir. Ils 
s’aiment, se repoussent, se retrouvent et s’aiment encore.
A l’occasion de la sortie du film « LES PLUS BELLES ANNÉE D’UNE 
VIE », venez découvrir ou redécouvrir le film culte de Claude 
Lelouch, Palme d’Or en 1966, en version restaurée, porté par 
Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée !
Jeu 13 à 14h et 20h30 – Lun 17 à 18h 

LOURDES 
de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
France – 1h31 – 2019

Le rocher de la grotte de Lourdes 
est caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y ont 
laissé l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et 

leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes 
les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui 
se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent 
dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque 
charnel à la Vierge.
« Un beau documentaire sur cette communauté liée par la 
solidarité autant que par la religion. » Télérama

Jeu 13 à 16h30 – Ven 14 à 14h30 – Lun 17 à 14h et 20h30 

JEUNE ET INNOCENT 
d’Alfred Hitchcock
USA – 1h25 – 1934 – VOST 
avec Derrick de Marney, Nova 
Pilbeam, Percy Marmont

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 18 juin à 20h30                                                                                                                                            

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

Un couple se dispute durant une nuit d’orage. Le lendemain, le corps 
de la femme est retrouvé sur la plage par Robert Tisdall, un proche. 
Celui-ci est fait coupable car la ceinture qui a servi à étrangler la 
victime semble provenir de son imperméable, qu’il affirme pourtant 
s’être fait voler. Robert parvient à s’enfuir du tribunal et, aidé par 
Erica, la fille du commissaire chargé de l’enquête, il se réfugie dans 
un moulin. Dès lors, les deux jeunes gens cherchent à retrouver 
l’homme qui a volé l’imperméable afin de prouver que Robert n’est 
pas lié au crime...
« Le cinéaste instille dans son film une bonne dose d’humour 
noir nous entraînant dans une aventure telle que nous en 
retrouverons dans maints de ses films des Trente neuf marches  
au Rideau déchiré : un voyage dans l’espace et le temps, 
l’angoisse d’un suspense et la romance. » Extrait du texte de 
Laura Laufer
Mar 18 à 20h30 Mémoire de cinéma

CENDRILLON
de Wilfred Jackson, Hamilton Luske
USA – 1h15 – 1950 – VF 

CINÉ-GOÛTER DISNEY CLASSIQUE – 
SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE

Mercredi 19 juin à 14h 
Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-sœurs reçoit 
un jour la visite de sa marraine fée qui la pare d’une robe de 
princesse à l’occasion d’une réception donnée par le prince. 
N’ayant que la permission de minuit, elle s’enfuit et perd une 
pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de la 
retrouver grâce à cette pantoufle oubliée, trop petite pour un 
pied ordinaire.

Semaine du 19 au 25 juin 
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Nous vous proposons de redécouvrir un grand classique des 
studios Disney sur grand écran avec le conte de Cendrillon, 
inspiré de Charles Perrault, et ses belles chansons devenues 
incontournables !
Mer 19 à 14h Ciné-goûter – Sam 22 à 17h – Dim 23 à 17h  et 
20h30

LE DAIM   
de Quentin Dupieux
France – 1h17 – 2019
avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, 
Albert Delpy

Sortie Nationale

SÉLECTION OFFICIELLE  
Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2019

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. 
Jean Dujardin et Adèle Haenel se partagent l’affiche du nouveau 
film de Quentin Dupieux. « LE DAIM »  fera son avant-première 
mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, en ouverture 
du festival. Le réalisateur avait déjà présenté à la Semaine de la 
Critique « RUBBER » en 2010.  

Mer 19 à 14h30, 19h et 21h – Jeu 20 à 18h30 et 21h – Ven 21 
à 18h30 et 21h – Sam 22 à 15h, 19h et 21h – Dim 23 à 15h, 
19h et 21h – Lun 24 à 14h et 20h30 – Mar 25 à 14h30 et 20h30

ROXANE 
de Mélanie Auffret
France – 1h25 – 2019 
avec Guillaume de Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski

Toujours accompagné de sa 
fidèle poule Roxane, Raymond, 
petit producteur d’œufs bio en 
centre Bretagne a un secret bien 

gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux 
prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 
qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son 
couple : faire le buzz sur Internet.
Venez découvrir le premier long-métrage de Mélanie Auffret, 
inspiré de l’histoire d’un véritable agriculteur, qui, le matin 
lisait les textes classiques à ses vaches. Cette comédie sociale est 
portée par Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker.

Mer 19 à 16h30 et 20h30 – Jeu 20 à 14h30 – Ven 21 à 14h30 et 
17h30 – Sam 22 à 16h30 et 20h30 – Dim 23 à 16h30 et 20h30 
Lun 24 à 14h30 et 18h – Mar 25 à 21h

PIRANHAS  
de Claudio Giovannesi
Italie – 1h45 – 2019 – VOST 
avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, 
Alfredo Turitto

INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS

Nicola et ses amis ont entre dix et 
quinze ans. Ils se déplacent à scooter, 

ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la 
prison ni la mort, seulement de mener une vie ordinaire comme 
leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la Camorra. Leurs 
valeurs : l’argent et le pouvoir. Leurs règles : fréquenter les bonnes 
personnes, trafiquer dans les bons endroits, et occuper la place 
laissée vacante par les anciens mafieux pour conquérir les quartiers 
de Naples, quel qu’en soit le prix. 
« Le film de Claudio Giovannesi, tiré d’un livre de Roberto 
Saviano, bénéficie de la fraîcheur du jeu de ses jeunes 
protagonistes » Cineuropa
Mer 19 à 16h – Jeu 20 à 18h – Ven 21 à 14h – Sam 22 à 18h15 – Dim 
23 à 14h15 – Lun 24 à 21h – Mar 25 à 18h30

ANNA, UN JOUR 
de Zsófia Szilágyi
Hongrie – 1h38 – 2019 – VOST
avec Zsófia Szamosi, Leo Füredi, 
Ambrus Barcza
Anna a la quarantaine, trois 
enfants, un mari, un emploi et 
quelques soucis financiers. Elle 
passe son temps à courir, entre le 
travail, la maison et les enfants. 
Elle aime son mari, mais elle sent 

qu’elle est en train de le perdre. Submergée par le rythme 
frénétique de ses journées, elle se retrouve dans cette période 
fragile, où l’on ne sait comment changer, où l’on réalise qu’il y a 
des choses que l’on ne pourra pas recommencer. Anna arrivera-t-
elle à sauver ce qui est précieux et unique dans sa vie ?
« Zsófia Szilágyi livre un premier long tendu et d’un réalisme 
acéré sur le quotidien oppressant d’une femme, mère de famille 
au bord de l’explosion» Cineuropa
Mer 19 à 18h30 – Jeu 20 à 14h – Sam 22 à 14h30 – Dim 23 à 
18h30 – Lun 24 à 18h30 – Mar 25 à 14h et 18h
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DEBOUT   
de Stéphane Haskell
France – 1h25 – 2019 – VOST 
avec Raphaël Personnaz

RENCONTRE-DÉBAT
Jeudi 20 juin à 20h30

En présence de Louise Parisi, 
présidente de l’association  

Zen Zumba Danse

À 40 ans, Stéphane Haskell est victime d’une maladie fulgurante et 
se retrouve paralysé. La médecine le condamne au handicap, mais 
le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort 
aux USA, aux bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage 
touchant autour du monde, à la
rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.
Louise Parisi est professeur de Yoga depuis de nombreuses 
années, affiliée à la FFHY. Elle donne des cours de YOGA et 
PILATES au sein de l’association ZENZUMBADANSE, dont elle est 
professeur et auprès de plus de 150 séniors  à L’espace Séniors 
de la ville de Chatenay-Malabry.

Jeu 20 à 20h30 Rencontre- Débat

DON GIOVANNI  
Présenté par Alain Duault
en direct du Palais Garnier
3h40 dont 1 entracte
En langue italienne, sous-titré en 
français

 OPÉRA EN DIRECT   
Spécial Fête de la musique
Vendredi 21 juin à 19h30

Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à séduire, à soumettre, 
à conquérir les femmes une à une, avec la fièvre et la froideur du 
prédateur ferrant sa proie, à poursuivre à travers elles un obscur 
objet qui toujours se dérobe à lui ? Pour sa deuxième collaboration 
avec Da Ponte, Mozart devait marquer au fer rouge l’histoire de 
l’opéra et hanter à jamais la culture européenne. Kierkegaard 
nous invitait à écouter dans ce Dissolu puni « le chuchotement de 
la tentation, le tourbillon de la séduction, le silence de l’instant ». 
Le cycle Mozart-Da Ponte se poursuit avec Don Giovanni confié à 
Ivo Van Hove. Habitué à interroger le sens politique des oeuvres, 
le metteur en scène réalise, après Boris Godounov, sa deuxième 
mise en scène pour l’Opéra de Paris. L’Opéra de Paris et FRA 
Cinéma s’associent à la Fête de la musique en proposant cet opéra 
emblématique !
Ven 21 à 19h30 Opéra en direct

TOY STORY 4  
de Josh Cooley
USA – 1h40 – 2019 – VF
Sortie Nationale

SÉANCES EN 2D ET EN 3D
(Augmentation de 1€50 pour la location des lunettes)

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, 
n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui 
ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la 
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et 
d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy 
va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un 
jouet…
9 ans après « Toys story 3 » voici les nouvelles aventures dans le 
monde des jouets avec Woody, Buzz et leurs amis toujours aussi 
drôles et émouvants !
Mer 26 à 14h, 16h, 18h (3D) et 20h30 – Jeu 27 à 18h et 20h30   
Ven 28 à 18h et 20h30 – Sam 29 à 15h30, 18h (3D) et 20h30 – Dim 
30 à 15h30, 18h (3D) et 20h30 – Lun 1er à 18h et 20h30 – Mar 2 
à 18h et 20h30

Semaine du 26 juin au 02 juillet  
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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.

MEN IN BLACK: 
INTERNATIONAL  
de F. Gary Gray
USA – 1h50 – 2019 – VF
avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, 
Liam Neeson

Les Men In Black ont toujours 
protégé la Terre de la vermine de 
l’univers. Dans cette nouvelle aven-

ture, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men 
In Black.
7 ans après la sortie de « MEN IN BLACK III », venez découvrir le 
nouveau volet avec un casting chamboulé ! Ce sont à présent Tes-
sa Thompson et Chris Hemsworth, déjà partenaires dans « THOR 
3 », qui en seront les héros !
Mer 26 à 16h30 – Jeu 27 à 14h et 21h – Ven 28 à 14h30 – Dim 30 
à 21h – Lun 1er à 14h et 21h – Mar 2 à 14h30 et 18h30

YVES  
de Benoît Forgeard
France – 1h47 – 2019
avec William Lebghil, Doria Tillier, 
Philippe Katerine
Sortie Nationale

SÉLECTION OFFICIELLE
 Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2019

Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer 
son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse 
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le 
persuade de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent, 
censé lui simplifier la vie…
Dans le nouveau long métrage de Benoît Forgeard, William 
Lebghil  incarne un rappeur starifié grâce à son réfrigérateur 
connecté. Ce film farfelu et réjouissant est présenté en 
compétition à la Quinzaine des Réalisateurs lors du 72e Festival 
de Cannes.
Mer 26 à 14h15, 18h45 et 21h – Jeu 27 à 14h30 et 18h30 – Ven 
28 à 14h, 18h30 et 21h – Sam 29 à 16h, 18h30 et 21h – Dim 30 
à 16h et 18h30 – Lun 1er à 14h30 et 18h30 – Mar 2 à 14h et 21h

Rex 240 V2.indd   8 28/05/2019   17:14



L’AGENDA - N°240 - JUIN 2019
9

   ORGUE ET VOIX
Dimanche 16 juin
L’ensemble « L’orgue et l’oiseau » se produira à 
17 h à l’Église Saint-Germain-l’Auxerrois (Place de 
l’Église). Les deux orgues et la viole de Gambe se 
mêleront aux voix de deux sopranos, sur des airs 
et duos italiens et espagnols. Entrée libre.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

    FESTIVAL DU VAL D’AULNAY  
LORRAINE CAMPET

Dimanche 16 juin
À 16 h à l’Arboretum (102 rue de Chateaubriand) : 
Lorraine Campet, 21 ans, contrebassiste excep-
tionnelle et violoniste virtuose. En cas de 
mauvais temps, le concert aura lieu à 16 h 30 à 
l’Église Réformée de Robinson (36 Rue Jean-
Longuet). Informations sur le lieu du concert au 
07 68 86 07 54.
Renseignements et billetterie : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr,  
www.festivaldaulnay.fr,  
concerts@festivaldaulnay.fr  
ou 07 68 86 07 54 (Festival).

   AUTOUR DE LA NUIT
Lundi 17 juin
Concert proposé par la classe de piano de 
Frédérique du Chazaud à 19 h 30 à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc). Au programme : rêveries nocturnes, 
berceuses…
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   FRANZ LISZT
Mardi 18 juin
Concert-conférence « Franz Liszt lecteur et 
interprète de l’Oberman de Senancour par 
Béatrice Didier et Gilles Nicolas (au piano) 
à 20 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand). Tarif : 10 € (gratuit pour 
les adhérents de l’association des Amis de 
Chateaubriand).
Sur réservation au 01 46 42 25 74 ou 
05 83 35 54 99 (Cécile Pastre).

   FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 19 et jeudi 20 juin
Le Conservatoire fête la musique avec les élèves 
et les professeurs. Mercredi 19 de 14 h à 19 h et 
jeudi 20 à partir de 18 h.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin
Pour célébrer l’été et la musique place Voltaire. 
Comme chaque année, les amateurs châtenai-
siens prendront possession des lieux à partir 
de 17 h 30 et feront la démonstration de leurs 
talents, vocaux ou instrumentaux. 
Programmation complète sur  
www.chatenay-malabry.fr
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   FLOE
Samedi 22 juin
À 18 h 30 dans le Parc du CREPS (1 rue du Docteur-
le-Savoureux). Floe présente un homme, pieds et 
mains nus, qui tente de trouver son chemin à travers 
cinq très grands cubes blancs. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    FESTIVAL SOLSTICE 
78 TOURS

Samedi 22 juin
À 19 h 30 dans le Parc du CREPS (1 rue du 
Docteur-le-Savoureux). 78 Tours met en scène 
deux acrobates et un musicien, dans une impres-
sionnante structure à deux roues s’élevant 
jusqu’à 10 mètres au-dessus du sol. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    FESTIVAL SOLSTICE 
SAN SALVADOR

Samedi 22 juin
À 20 h 30 dans le Parc du CREPS (1 rue du 
Docteur-le-Savoureux), venez découvrir San 
Salvador, six jeunes artistes venus de Corrèze, 
qui vous convient à un concert polyphonique. 
Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84.  
theatrefirmingemier-lapiscine.fr

    FLÂNERIE MUSIQUE 
ET DANSE

Dimanche 23 juin
Proposée par les élèves et les professeurs du 
Conservatoire à l’Arboretum (entrée par l’ave-
nue Jean-Jaurès) de 10 h à 13 h.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    FESTIVAL SOLSTICE 
PELAT

Dimanche 23 juin
À 17 h dans le Parc du CREPS (1 rue du Docteur-
le-Savoureux), l’acrobate Joan Català propose 
un rituel collectif inspiré des fêtes populaires 
de Catalogne : le public sera invité à participer. 
Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84.  
theatrefirmingemier-lapiscine.fr
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    MAÎTRISE DES 
HAUTS-DE-SEINE

Dimanche 23 juin
À 17 h, solistes et chœurs de la Maîtrise des Hauts-
de-Seine se produisent en faveur de l’association 
Aide et Action, à l’Église Saint-Germain-l’Auxerrois 
(place de l’Église). Au programme de ce concert 
sous la direction musicale de Gaël Darchen : des 
airs sacrés pour voix soliste et accompagnement 
d’orgue de Gabriel Fauré, Giulio Caccini, Charles 
Gounod et Francis Poulenc et des pièces pour 
chœur d’enfants de Fauré, Léo Délibes et Poulenc.
Pas de réservation, participation libre.

    FESTIVAL SOLSTICE 
EL NUCLEO

Dimanche 23 juin
À 18 h dans le Parc du CREPS (1 rue du Docteur-
le-Savoureux), six acrobates colombiens pro-
posent une création inédite en plein air avec 
portés acrobatiques et saltos. Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84.   
theatrefirmingemier-lapiscine.fr

    FESTIVAL SOLSTICE 
DJEUH DJOAH &  
LIEUTENANT NICHOLSON

Dimanche 23 juin
À 19 h dans le Parc du CREPS (1 rue du Docteur-
le-Savoureux), mélodies entêtantes, instrumen-
tations groovy et rythmiques antillaises.Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 84.  
theatrefirmingemier-lapiscine.fr

   CHORALES
Mardi 25 juin
Concert des chorales Koralado et Poly’sons, 
proposé par Marie-Agnès Poletto à l’auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    HEURE MUSICALE 
GUITARE

Mercredi 26 juin
Proposée à 15 h 30 par la classe de Florian Cornil 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de 
la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

   DANSE
Mercredi 26 et jeudi 27 juin
Présentation des classes de danse initiation 
à 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire (254 
avenue de la Division-Leclerc). Sur billetterie à 
l’accueil.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    CONCERT HARMONY 
MALABRY

Vendredi 28 juin
Concert à 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire 
(254 avenue de la Division-Leclerc) par les 
ensembles Harmony Malabry et Blue Harmony, 
sous la direction de Christophe Vella.
Renseignements : 01 41 87 20 70.
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    HEURE MUSICALE 
PIANO

Samedi 29 juin
Proposée à 15 h 30 par la classe de Jérôme 
Filippi à l’auditorium du Conservatoire (254 ave-
nue de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

EXPOSITIONS

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

   ANDRÉ BOUBOUNELLE
Jusqu’au dimanche 25 août
Près de 80 tableaux présentés à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Mardi 
au dimanche, de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30. Visites 
guidées du mardi au samedi à 15 h et 16 h. Visite avec 
le commissaire de l’exposition dimanche 16 juin à 
16 h. Atelier de pastel avec l’artiste dimanches 23 et 
30 juin. (Tarifs : 7 € et 6 € (réduit)). 
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

   PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLES
Jusqu’au vendredi 21 juin
Les élèves, leurs enseignants et leurs interve-
nants présentent les travaux d’arts visuels à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées), inspirés des 
lectures du Prix littéraire. Visite libre.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

  « FEMMES » 
FRANÇOISE ABRAHAM

Du mercredi 12 juin au lundi 9 septembre
Sculptures et peintures représentant exclusi-
vement des femmes. Exposition proposée au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-
Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

   ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Du jeudi 20 au mercredi 26 juin.
Exposition des œuvres réalisées par les jeunes 
de l’atelier jeunesse d’arts plastiques. Au Cap 
Jeunes (64 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 55 52 14 00.
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SÉNIORS

   PLAN CANICULE
Jusqu’au dimanche 15 septembre
En cas de vague de chaleur, le plan de lutte 
contre la canicule peut être déclenché. Il 
consiste en une mise en place, par la Ville, d’une 
cellule de vigilance.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 3 au vendredi 28 juin
Atelier lecture* le 3 de 10 h à 12 h ; Informatique* 
les 3 et 17 de 14 h à 16 h ; Atelier créatif* les 5, 
12, 19 et 26 à 10 h ; Scrabble/Triominos* le 6 à 
14 h ; Visite guidée de l’Arboretum (102 rue de 
Chateaubriand) le 11 à 14 h 30 ; Danse** avec Alain 
les 11 et 25 de 14 h à 16 h ; Cocktail dansant (salle 
Pierre-Bonnard, 5 rue de l’Avenir, Fontenay-aux-
Roses) le 12 à 18 h 30 ; Conférence** d’un méde-
cin le 13 à 14 h 30 ; Réflexologie* le 14 et le 28 à 
14 h ; Conférence** « Appel du 18 juin » le 18 à 
14 h 30 ; Belote* le 20 à 14 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 5 juin
Langue de bœuf sauce cornichons. 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.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 12 juin
Lasagnes de légumes du soleil et grillades. 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.

    MUSÉE DE LA BATELLERIE 
DÉJEUNER CROISIÈRE

Jeudi 13 juin
Découverte de l’histoire et du métier de batelier 
et déjeuner à bord de l’Escapade. Sortie propo-
sée par Ensemble et Solidaires – UNRPA.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 
06 03 42 86 24.

   PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Dimanche 16 juin
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

  INFORMATION SANTÉ
Mercredi 19 juin
Avant le déjeuner, la Ville vous propose régu-
lièrement des rencontres d’échanges sur des 
thématiques d’actualité autour de la santé. Ce 
mois-ci : canicule, prévention solaire. Gratuit. À 
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue 
de la Division-Leclerc), vers 11 h 30.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 19 juin
Buffet froid. 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 19 juin
Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA. 
Tarif : 2,50 € la carte. À l’Espace Séniors (entre 
les n°291 et 293 avenue de la Division-Leclerc), 
de 14 h à 17 h. Inscriptions, règlement et choix des 
cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71.
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      ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 21 juin
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes déficientes visuelles, organisée par l’As-
sociation Valentin-Haüy (AVH).
Renseignements et inscriptions : 06 86 71 68 93.

    PAS À PAS VERS  
LES TROPIQUES

Lundi 24 juin
Visite d’une des plus vieilles fabriques de chaus-
sures de France pour découvrir les étapes de 
fabrication. À l’issue du déjeuner, visite des jar-
dins animaliers Biotropica à Val de Reuil pour 
approcher des animaux exotiques. Sortie orga-
nisée par la Ville.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 26 juin
Salade complète. 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.

   DÎNER SPECTACLE À MEAUX
Samedi 29 juin
Sortie organisée par le Club Henri-Marrou
Renseignements et inscriptions : 01 46 31 91 84 ou 
06 50 06 62 02.

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

   SPECTACLE PETITE ENFANCE
Mercredi 5 juin
À 10 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) : 
histoires, musique et chansons par les élèves 
de la formation d’auxiliaires de puériculture du 
lycée Jean-Jaurès, pour les tout-petits et leurs 
parents. Entrée libre sans réservation.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

    CAP OU PAS CAP,  
TA SANTÉ ON EN PARLE

Mercredi 5 juin
Rendez-vous au Cap Jeunes (64 rue Jean-
Longuet) de 18 h à 20 h sur le thème : « Stressé(e), 
moi ? Jamais ! #gèretonstessavantlesexams ! 
» en présence d’une sophrologue, Stéphanie 
Momplé. Dès 15 ans.
Stéphanie Momplé. Informations  
et inscriptions : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

   FORUM DES SCIENCES
Vendredi 7 et samedi 8 juin
Co organisée par la Maison des Sciences, la Ville 
et l’Inspection académique des Hauts-de-Seine, 
la 17e édition se déroulera le vendredi 7 de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16h et le samedi 8 de 9 h à 11 h 30, 
au gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès).
Renseignements : 01 40 94 91 56.

    RÉVISIONS À LA 
MÉDIATHÈQUE

Du mardi 11 au samedi 15 juin
La Médiathèque (7-9 rue des Vallées) permet 
aux lycéens et étudiants de réviser dans les 
meilleures conditions possibles. Ouverture 
exceptionnelle du mardi 11 au samedi 15 juin de 
10 h à 19 h en continu. Les Jardins de Châtenay 
mettent aussi à disposition des fruits frais pour 
des pauses saines et gourmandes.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

Agenda 240 V3.indd   14 28/05/2019   19:03



L’AGENDA - N°240 - JUIN 2019
15

   LES P’TITS LUS
Mercredi 12 juin
Le rendez-vous littéraire des enfants à la 
Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum). À 
11 h, dès 5 ans, sur le thème « Dans mon jardin, il 
y a des histoires ». Entrée libre, sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13..

   RÉUNION JARDIN D’ENFANTS
Jeudi 13 juin
Cet été, la Ville propose aux familles un accueil 
des jeunes enfants (qui feront leur première ren-
trée à l’école en petite section de maternelle en 
septembre 2019) au Jardin d’enfants, au centre de 
loisirs Thomas-Masaryk maternel. Réunion d’in-
formation pour les parents à 18 h 30 au centre de 
loisirs Thomas-Masaryk (rue Marie-Bonnevial).
Renseignements : 01 46 83 46 83  
ou infos@chatenay-malabry.fr

   L’HEURE DU CONTE
Samedi 15 juin
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 11 h pour les 
4-6 ans.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

   ATELIER MUSIQUE
Mercredi 19 juin
Atelier musique pour jouer et chanter à 15 h, 
animé par Saïd Oumghar, à la Bibliothèque Louis-
Aragon (Place Léon-Blum). À partir de 6 ans.
Réservations au 01 46 31 23 13.

   JOURNÉE FLASH PASS JEUNES
Jeudi 20 juin
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront bénéficier 
de réductions et offres promotionnelles chez de 
nombreux commerçants.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes).

 LES P’TITS TEMPOS
Samedi 22 juin
Dernière séance d’éveil musical de l’année ani-
mée 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).
Réservations au 01 41 87 69 80.

VIE MUNICIPALE

    CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

Jusqu’au mercredi 31 juillet
En savoir plus en page 23 du magazine.

   RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 3 juin
À 19 h au siège de Vallée Sud - Grand Paris (28 
rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses) se 
tiendra une réunion publique sur le thème du 
Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPI), qui encadre sur un territoire donné, 
l’installation des publicités, enseignes et pré-en-
seignes, afin d’améliorer leur intégration dans le 
paysage urbain.
Renseignements : www.valleesud.fr ou sur 
www.chatenay-malabry.fr (rubrique mairie et 
services/enquêtes publiques).
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    ENQUÊTE PUBLIQUE 
MODIFICATION DU PLU

Du mercredi 5 juin au vendredi 5 juillet
Enquête publique concernant la modification du 
PLU (voir article en page 4 du magazine). Le dos-
sier sera consultable pendant toute la durée de 
l’enquête à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-le-
Savoureux) et sur www.chatenay-malabry.fr
Le commissaire effectuera ses permanences en 
Mairie :
• mercredi 12 juin de 16 h 30 à 19 h 30 ;
• lundi 24 juin de 9 h à 12 h ;
• samedi 6 juillet de 9 h à 12 h ;
• vendredi 12 juillet de 14 h 30 à 17 h 30.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

   APPEL DU 18 JUIN
Mardi 18 juin
Pour commémorer l’intervention radiophonique 
du Général de Gaulle en 1940, une lecture de son 
discours sera faite à 18 h par un représentant du 
Souvenir-Français, à la stèle du Général-de-Gaulle. 
Le Maire, Georges Siffredi, prononcera une allocu-
tion, puis procèdera à un dépôt de gerbe (à l’angle 
des rues Jean-Longuet et du Général-de-Gaulle).
Renseignements : 01 46 83 45 40.

ET AUSSI

    DISTRIBUTION  
DE COMPOSTEURS

Mercredi 5, vendredi 7 et samedi 15 juin
Organisée par le Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris. Au préalable, il est nécessaire de s’inscrire 
sur le site internet www.valleesud.fr
Les distributions auront lieu au marché du centre 
(rue Jean Longuet) mercredi 5 juin matin, et sur 
le parvis de l’Esplanade (à hauteur du 301 avenue 
de la Division-Leclerc) vendredi 7 juin après-midi 
et samedi 15 juin matin. Un justificatif de domicile 
et une pièce d’identité seront demandés.

   FERMETURE ESTIVALE DU 
VESTIAIRE SAINT-GERMAIN 
L’AUXERROIS

Du lundi 24 juin au lundi 30 septembre
Le vestiaire (9 rue Voltaire), qui collecte et dis-
tribue des vêtements et accueille 250 familles 
chaque année.
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