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

SEPTEMBRE 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

  INITIATION AU TIR A L’ARC
Dimanche 1er septembre
Portes ouvertes avec initiation par le club des 
Archers du Phénix de 14 h à 18 h, au Jardin d’arc, 
route forestière de la Corneille. Pour les jeunes 
à partir de 10 ans et pour les adultes.
Renseignements : 06 98 41 27 56

  REMISE EN FORME
Vendredi 6 septembre
Stage organisé par l’ASVCM Gymnastique 
Volontaire de 10 h 30 à 12 h 45. Au programme : 
1 h 30 de marche sportive suivie de 45 minutes 
de Pilates. Rendez-vous sur le parking au niveau 
du 280 avenue Jean-Jaurès. Tarif : 10 €.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com  
ou 06 95 03 67 17

   GYMNASTIQUE JAPONAISE
Lundi 9 septembre
À 19 h 40 au gymnase Jean-Jaurès (280 avenue 
Jean-Jaurès), découvrez l’Aïkiryu-Taïso aux côtés 
du professeur Alain Chapon.
Renseignements : 06 61 19 01 87

  YOGA
Mercredi 11 septembre
Stage organisé par l’ASVCM Gymnastique Volontaire 
pour les enfants de 6 à 13 ans, de 15 h 30 à 16 h 30, au 
gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-Jaurès). Tarif : 5 €.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com  
ou 06 95 03 67 17

  MARCHE MÉDITATIVE
Samedi 14 septembre
Stage organisé par l’ASVCM Gymnastique 
Volontaire le samedi 14 septembre de 15 h à 17 h. Au 
programme : marche méditative avec yoga (marche 
lente et silencieuse en pleine conscience avec des 
pauses pour pratiquer des postures et des exercices 
de respiration). Rendez-vous sur le parking au niveau 
du 280 avenue Jean-Jaurès. Tarif : 10 €.
Renseignements : gvasvcm@gmail.com  
ou 06 95 03 67 17.

  MARCHE NORDIQUE
Dimanche 15 septembre
La section Aventure pédestre de l’ASVCM 
organise : un après-midi découverte gratuit 
de marche nordique au stade Jean-Longuet  
(254 avenue de la Division-Leclerc) et une 
animation marche nordique ouverte à tous 
pour le Téléthon (tarif : 3 € par participant 
entièrement reversés à AFM Téléthon), toujours 
sur le stade.
Renseignements : 06 66 28 42 11

  TOURNOI DE TENNIS SOLIDAIRE
Vendredi 20 au dimanche 22 septembre
Le Lions club organise la quatrième édition de 
son tournoi de tennis au club Châtenay-Malabry 
Tennis (240 avenue de la Division-Leclerc) pour 
récolter des fonds alloués au financement 
d’établissements de répit pour les familles 
d’enfants autistes. Droits d’engagement : 22 €.
Informations : patrickleheurt@free.fr 
Inscriptions : secretariat@cmtennis.fr

  CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

  FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre
De 8 h 30 à 18 h, à l’Espace Omnisports Pierre-
Bérégovoy (160 avenue de la Division-Leclerc). 
Des interlocuteurs de la vie associative, sportive, 
culturelle, de loisirs et caritative, participeront à 
ce rendez-vous incontournable pour vous rensei-
gner et vous conseiller. Vous pourrez également 
vous inscrire à l’activité de votre choix.
Renseignements : 01 46 83 45 40

  VAINCRE L’ILLETTRISME
Samedi 7 septembre
Le Lions Club organise une grande action lors du 
Forum des associations, à l’Espace Omnisports 
Pierre-Bérégovoy (160 avenue de la Division-
Leclerc), en faveur de la lecture et pour vaincre 
l’illettrisme. Venez assister à la présentation 
de la bande-annonce du film de Nicolas Vanier 
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« Donne-moi des ailes » sur le stand du Lions 
Club et retirer les contremarques (8,50 €) qui 
vous permettront d’assister à l’avant-première le 
dimanche 29 septembre à 14 h au cinéma Le Rex 
(364 avenue de la Division-Leclerc).

  CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 24 septembre
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 : « Continuer sa vie 
quand on est aidant ». De 10 h à 11 h 30 à l’audi-
torium de la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Libre d’accès et gratuit, sans inscription préa-
lable.
Renseignements : 01 46 32 93 49

ANIMATIONS - SORTIES

  BOOKCROSSING
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Venez découvrir les livres « libérés » dans le 
Parc de 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

  VISITE HISTORIQUE  
ET BOTANIQUE

Dimanche 1er septembre
Visite à deux voix du Parc de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Gratuit, sur réservation au 01 55 52 13 00

 CONCOURS PHOTOS
Jusqu’au lundi 2 septembre
Proposé sur la page Facebook de l’Office de 
Tourisme de Châtenay-Malabry. La thématique 
choisie cette année est « Châtenay-Malabry, 
Noir & Blanc ».
Renseignements : 01 47 02 75 22

  DÉCOUVERTE TACTILE
Mercredi 4 septembre
À 15 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : un parcours dédié aux défi-
cients visuels et personnes malvoyantes qui 
donne accès aux collections du musée par le 
toucher. Durée : 1 h. Tarifs : 6 € ou 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00

  FESTIVAL DU FILM 
« PAYSAGES DE CINÉASTES »

Vendredi 6 septembre
Soirée d’ouverture dans le parc de la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Voir page 28 du magazine.

  RENCONTRE DÉDICACE
Jeudi 12 septembre
À 17 h 30, rencontre dédicace avec Sylvie Yvert, 
écrivain, à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand). Durée : 1 h (tarifs : 6 € ou 4 € 
(réduit)).
Sur réservation au 01 55 52 13 00. Rencontre sui-
vie d’un moment convivial avec l’auteur autour 
d’un verre.

 BOOKCROSSING
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Venez découvrir les livres « libérés » dans le 
Parc de 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

 JARDINAGE
Jeudi 19 septembre
Venez rencontrer Sébastien, à la Maison LaVallée 
(40 Grande Voie des Vignes), pour l’accompa-
gner dans son ouvrage. Au programme des deux 
séances (14 h 30 à 15 h 30 et 15 h 45 à 16 h 45) : 
récoltes, nouvelles plantations, entretien du 
potager, ainsi que le nettoyage du poulailler et 
l’alimentation de ses résidents. Gratuit.
Renseignements et inscriptions : 01 46 83 45 71 
ou relpub@chatenay-malabry.fr
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  JOURNÉES DU PATRIMOINE
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
> Le week-end 100 % amateur au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc) :
Pour découvrir le fruit du travail des amateurs de 
la saison 2018-2019.
Vendredi 20 : à 20 h, Le théâtre ambulant 
Chopalovitch de Ljubomir Simovic, mis en scène 
par Gwenhaël de Gouvello.
Samedi 21 : à 15 h, Le théâtre ambulant Chopalovitch 
de Ljubomir Simovic. À 20 h, Toutes les familles 
ont une histoire sur une mise en scène de Cathy 
Castelbon et Marc Chouppart. À 20 h, place à La 
bonne âme du Se-tchouan de Bertolt Brecht, mise 
en scène Hélène Milano et Stephen Zekely.
Dimanche 22 : à 15 h Toutes les familles ont une 
histoire, et à 18 h, La bonne âme du Se-tchouan.
Sur réservation au 01 41 87 20 84.
> Les visites guidées de l’Office de Tourisme
Samedi 21 :
• 11 h, le Cinéma Le Rex
• 11 h 45, le Théâtre La Piscine
•  14 h, visite privilège de la Maison de Chateaubriand
• 14 h 30, le centre-ville
Renseignements et inscriptions aux visites :  
www.chatenay-malabry.fr (loisirs / Office de 
Tourisme / actualités) ou 01 47 02 75 22.
> À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand)
Samedi 21 :
• Visites libres de la maison de 10 h à 18 h
•  Présentations insolites de la chapelle par les 

conférenciers de la Maison de Chateaubriand 
de 11 h à 12 h

Présentation insolite de la bibliothèque de la 
Maison de Chateaubriand de 16 h à 18 h
Dimanche 22 :
• Visites libres de la maison de 10 h à 18 h
•  Présentations insolites de la tour Velléda par les 

conférenciers de la Maison de Chateaubriand 
de 11 h à 12 h

•  Tableaux, un concert-spectacle itinérant 
(Soundpainting) par l’Ensemble Amalgammes, 
sous la direction musicale de Christophe 
Mangou, à 15 h et 17 h

> Soirée contée
Sur le thème « Arts et divertissements » avec 
la compagnie Créativ’Envol au lavoir (rue du 
Lavoir) samedi 21 à 20 h 30. Rens. : 01 47 02 75 22.

> Chasse au trésor
Dimanche 22 : à 9 h 30, Geocaching, chasse au 
trésor des temps modernes. Départ de l’Office 
de tourisme (98 rue Jean-Longuet), accueil avec 
un café offert. Un déjeuner participatif sera orga-
nisé. Renseignements : 01 47 02 75 22.
> Spectacle de clôture
Dimanche 22 : à 15 h 30 dans le Parc du Souvenir-
Français.
> Concours photo estival
Dimanche 22 : remise des prix aux lauréats à 18 h 
au Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue 
Jean-Longuet).

 OPÉRATION NETTOYAGE
Dimanche 22 septembre
Le World CleanUp Day – France organise un net-
toyage du Square Henri Sellier et du Square des 
Américains, à partir de 15 h.
Renseignements : daybyday.antony@gmail.com

 23E VIRADE DE L’ESPOIR 
Dimanche 29 septembre
La Virade de l’espoir est un événement annuel 
festif, convivial et solidaire organisé par des béné-
voles. Il s’agit de venir donner son souffle (course 
à pied, marche, vélo…) en se faisant parrainer et 
en remettant ses dons à l’association Vaincre la 
Mucoviscidose. Rendez-vous cette année à partir 
de 9 h dans un nouveau lieu au sein du Parc de 
Sceaux, porte « grenouillère », face à la sous-pré-
fecture, 60 avenue du Général-de-Gaulle (Antony).
Renseignements : 06 16 32 14 24  
et www.viradeparcdesceaux.org

  VISITE DÉCOUVERTE  
JULIETTE RÉCAMIER

Du jeudi 26 septembre au dimanche 13 octobre
Du jeudi au dimanche à 16 h, l’occasion de  
(re)découvrir la « Belle des belles », ainsi que 
plusieurs œuvres la concernant issues des  
collections (portraits, lettres, etc.) de la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Durée : 45 minutes. Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr  
ou 01 55 52 13 00
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LA VIE SCOLAIRE  
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
France – 1 h 50 – 2019  
avec Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam 
Pierron

Une année au cœur de l’école de 
la république, de la vie… et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans 

un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves 
que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand 
du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt 
plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation 
personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif 
et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble 
renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, 
Samia va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire 
annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur…
Après le succès de « PATIENTS » et quatre nominations aux 
Césars en 2018, venez découvrir le nouveau film de Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir !
Mer 4 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 5 à 18 h 30 et 21 h – Sam 
7 à 14 h et 20 h 30 – Dim 8 à 14 h et 21 h – Lun 9 à 14 h 30, 18 h 
et 20 h 30 – Mar 10 à 14 h et 20 h 30

MA FAMILLE ET LE LOUP  
d’Adrián Garcia - France – 1 h 27 – 2019 
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, 
Bruno Salomone

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins 
chez sa mamie Sara. Quand ils 
apprennent que le loup va venir la 
chercher, les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère et se 

lancent dans une aventure inoubliable.
Plus de dix ans après son film d’animation « NOCTURNA, LA NUIT 
MAGIQUE », venez découvrir le second long métrage d’Adrián Garcia, 
« MA FAMILLE ET LE LOUP », entre la fiction et l’animation.
Mer 4 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Jeu 5 à 18 h et 20 h 30 – Sam 7 à 
16 h 15 et 18 h – Dim 8 à 16 h 15 et 18 h – Lun 9 à 14 h et 18 h 30 
Mar 10 à 14 h 30 et 18 h

Programmation 
spéciale festival 
« Paysages  
de Cinéastes »

Soirée d’ouverture  
« Paysage d’Enfance »

Réservation gratuite et obligatoire 
(dans la limite des places 
disponibles)
Vendredi 6 septembre  
à partir de 20 h 
Dans le Parc de la Maison de 
Chateaubriand – Projection en 
plein-air et en avant-première en 
présence du réalisateur.
DEMAIN EST À NOUS
de Gilles de Maistre – France – 1 h 23

Soirée plein-air
Gratuit pour tous

Samedi 7 septembre  
à partir de 20 h 15 
à la cité-jardin de la Butte Rouge 
(quartier de la Demi-Lune) 
1re partie : Spectacle et danse pour 
toute la famille : « Urban Talent »
Projection :
DRAGONS 3 :  
LE MONDE CACHÉ
de Dean DeBlois – USA – 1 h 44 - VF

Paysages de femmes
Avant-première

Dimanche 8 septembre 
à 20 h 30
UNE MÈRE 
INCROYABLE
de Franco Lolli (II) – France/
Colombie – 1 h 35 – 2019 – VOST

Semaine du 04 au 10 sept  
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Paysages de contes
Mardi 10 septembre à 9 h 30

MILLE ET UNE 
ÉTOILES
Ciné-Contes – 50min

 
Ciné-contes « mille et une étoiles » 
de la conteuse Charlotte Gilot 
qui accompagnera les jeunes 
spectateurs d’un film à l’autre 
du programme « LE RÊVE DE 

GALILEO », et les fera rêver au travers d’une aventure unique à 
la découverte des mystères du ciel.

Paysages artistiques
Du mercredi 4 au samedi 14 septembre
Le Pavillon des Arts et du Patrimoine - 98 Rue Jean Longuet, 
92290 Châtenay-Malabry

EXPOSITION 
AU PAVILLON 
DES ARTS ET DU 
PATRIMOINE 
« LE CABINET DE 
CURIOSITÉS DU 
PRÉ-CINÉMA »
Par PRAXIMAGE : Exposition 

autour des inventions, en particulier du XIXe siècle, ayant 
précédé la création du cinématographe. Elle propose de 
nombreux appareils à manipuler par tous.

Carte blanche « Paysages 
d’Enfance » à Christian PAIGNEAU 
autour de 2 films

Mardi 10 septembre 
à 18 h 30
L’ARGENT  
DE POCHE
de François Truffaut – France 
 1 h 45 – 1977

Mardi 10 septembre 
à 21 h
THE BUTCHER BOY
de Neil Jordan – USA/Irlande 
1 h 50 – 1998 – VOST

Programme de courts-métrages 
en compétition
Mercredi 11 septembre à 20 h 30

Programme de courts-métrages 
Jeune Scolaire en compétition
Jeudi 12 septembre à 9 h et 13 h 30

Paysages de patrimoine
Présenté et animé par Laura 
Laufer, enseignante à l’Université, 
critique de Cinéma, et auteure d’un 
livre sur Jacques Tati.
Jeudi 12 septembre 
à 20 h 30
ANIKI- BÓBÓ
de Manoel de Oliveira – Portgual 
1942 – 1h30 – VOST

Avant-première
Vendredi 13 septembre à 20 h 30

FAHIM
de Pierre-François Martin-Laval 
France – 1 h 47
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KONGO
de Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav 
France/République du Congo  
1 h 10 – 2019 – VOST  
À Brazzaville, un monde invisible régit 
le monde visible. L’apôtre Médard se 
démène pour guérir les malades victimes 
de mauvais sorts. Mais sa vie bascule 
lorsqu’on l’accuse publiquement de 
pratiquer la magie noire.

Samedi 7 à 18 h 30 – Vendredi 13 à 21 h

ADAM
de Maryam Touzani – Maroc/
France/Belgique – 1 h 38 – 2019 – VOST
Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
mère d’une fillette de 8 ans, tient un 
magasin de pâtisseries. Quand Samia, 
une jeune femme enceinte frappe à sa 
porte, Abla est loin d’imaginer que sa 
vie changera à jamais. Une rencontre 
fortuite et un chemin vers l’essentiel.

Dimanche 8 à 14 h 30 – Jeudi 12 à 18 h 30

PAPICHA
de Mounia Meddour – France/
Algérie/Belgique/Qatar – 1 h 46 
2019 – VOST  
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. À la nuit 
tombée, elle se faufile à travers les 
mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la 

boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papichas », jolies jeunes 
filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se 
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa 
liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.
Dimanche 8 à 16 h 30 – Mercredi 11 à 21 h

NUESTRAS MADRES
de César Díaz – France/Guatemala/
Belgique – 1 h 18 – 2019 – VOST   
Guatemala, 2018. Le pays vit au 
rythme du procès des militaires 
à l’origine de la guerre civile. 
Les témoignages des victimes 
s’enchaînent. Ernesto, jeune 
anthropologue à la Fondation 

Soirée de clôture
Réservation gratuite et obligatoire 
(dans la limite des places 
disponibles)
Samedi 14 septembre  
à 18 h au Cinéma Le Rex
Présentation du Jury et Palmarès
Film en avant-première
HORS NORMES
d’Eric Toledano, Olivier Nakache 
France – 1 h 54

Les films en compétition
CEUX QUI 
TRAVAILLENT
d’Antoine Russbach – France/
Suisse/Belgique – 1 h 42 – 2019
Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, Frank 
consacre sa vie au travail. Alors 
qu’il doit faire face à une situation 
de crise à bord d’un cargo, Frank, 
prend - seul et dans l’urgence - une 

décision qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par 
un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre 
toute sa vie en question. 
Samedi 7 à 14 h 30 – Lundi 9 à 21 h

L’ORPHELINAT
de Shahrbanoo Sadat  
Afghanistan/Allemagne/Pays-Bas/
France/Luxembourg – 1 h 30 – 2019 
VOST
À la fin des années 80, Qodrat,  
15 ans vit dans les rues de Kaboul. 
Il vend des tickets de cinéma 
au marché noir. Grand fan de 
Bollywood il s’imagine souvent en 

train de rejouer les scènes de ses films préférés. Un jour, la Police 
l’emmène à l’orphelinat soviétique de la ville. Mais à Kaboul, la 
situation politique est en plein bouleversement. Qodrat et tous 
les enfants et l’orphelinat vont devoir défendre leur maison.
Samedi 7 à 16 h 30 – Mercredi 11 à 19 h
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médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, 
à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste 
qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero 
disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, il plonge 
à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de 
la résilience.
Dimanche 8 à 18 h 30 – Samedi 14 à 14 h 30

Les films de la compétition Jeune 
Public

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES 
de divers réalisateurs – France/
Belgique – 0 h 48 – 2019 
Programme de 6 courts métrages 
d’animation.

Mercredi 11 à 9 h 30 – Vendredi 13 
à 10 h

ZIBILLA OU LA VIE 
ZÉBRÉE
d’Isabelle Favez – Suisse/France/
Belgique – 0 h 47 – 2019

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des 
parents chevaux, subit des moqueries 
dans sa nouvelle école. Elle en vient 
à détester ses rayures ! Quand on lui 

vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure 
commence… C’est en compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui 
en fauve que Zibilla va commencer à reprendre confiance en elle et à 
accepter sa vraie nature. C’est un spectacle vraiment inattendu auquel la 
maîtresse et les élèves vont assister lors de la sortie au cirque !
Mercredi 11 à 14 h 30 – Vendredi 13 à 9 h 30

JACOB  
ET LES CHIENS  
QUI PARLENT
d’Edmund Jansons – Lettonie/
Pologne – 1 h 10 – 2019 – VF 

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une 
horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d’animaux, 
les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet 
immobilier de détruire leur vieux quartier et ses jardins publics.
Mercredi 11 à 10 h – Vendredi 13 à 14 h 30

LA FAMEUSE 
INVASION DES 
OURS EN SICILE 
de Lorenzo Mattotti – France/Italie 
1 h 22 – 2019 – VF  

Tout commence en Sicile, le jour 
où Tonio, le fils de Léonce, roi des 

ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de 
partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent 
les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit 
par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra 
vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au 
pays des hommes... 
Mercredi 11 à 14 h – Vendredi 13 à 14 h

FOURMI     
de Julien Rappeneau
France – 1 h 47– 2019 
avec François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier 
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », 
aimerait redonner de l’espoir à son 
père, Laurent, un grand gaillard 
solitaire et désabusé par la vie. 
L’occasion se présente quand Théo 

est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais. 
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur 
d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un 
mensonge qui va rapidement le dépasser…
Après l’avoir découvert dans « RÉMI SANS FAMILLE » retrouvez le très 
jeune Maleaume Paquin aux côtés de François Damiens. « FOURMI » 
est le second long métrage de Julien Rappeneau, après « ROSALIE 
BLUM » en 2015, nommé au César du meilleur premier film.
Mer 11 à 16 h – Jeu 12 à 18 h – Ven 13 à 18 h – Dim 15 à 15 h 30, 
18 h et 20 h 30 – Lun 16 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Mar 17 à 
14 h, 18 h et 20 h 30

Semaine 11 au 17 sept   
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FÊTE DE FAMILLE    
de Cédric Kahn
France – 1 h 40 – 2019
avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne
« Aujourd’hui c’est mon anniver-
saire et j’aimerais qu’on ne parle 
que de choses joyeuses. » Andréa 
ne sait pas encore que l’arrivée 

« surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et 
bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le 
programme et déclencher une tempête familiale.
Après le grand succès critique de « LA PRIÈRE » sorti l’année 
dernière, Cédric Kahn réunit Catherine Deneuve, Emmanuelle 
Bercot ou encore Vincent Macaigne dans une fête de famille qui 
ne se passe pas tout à fait comme prévu !

Mer 11 à 16 h 30 et 18 h 30 – Jeu 12 à 14 h et 21 h – Ven 13 à 
18 h 30 – Sam 14 à 15 h – Dim 15 à 16 h, 18 h 30 et 21 h – Lun 
16 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Mar 17 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h

UN PETIT AIR  
DE FAMILLE
de divers réalisateurs
Rep Tchèque/Russie/Japon/R-U 
0 h 43 – 2019 – VF

La famille, ce n’est que du 
bonheur ! Enfin, à condition de 
ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les uns 

des autres était la plus belle des aventures ?  
UN GRAND CŒUR, de Evgeniya Jirkova, Russie, 5min12
Dans une petite grotte préhistorique, vit une drôle de famille. 
Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se lient d’amitié 
avec les animaux de la forêt. Comment convaincre Maman de tous 
les accueillir au sein de la famille ? Peut-être faudra-t-il que chacun 
mette sa pierre à l’édifice pour construire une grande maison !
BONNE NUIT, de Makiko Nanke, Japon, 6min22
Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé toute 
la journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les rêves 
nous rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, on s’aime !
LE CERF-VOLANT, de Martin Smatana, Rép. Tchèque, Slovaquie, 
Pologne, 13min
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon rend visite 
à son papy. Mais, au fil des saisons, le grand-père se fatigue… 
Heureusement, ils pourront toujours faire du cerf-volant 
ensemble !

LE MONDE À L’ENVERS, de Hend Esmat et Lamiaa Diab, Royaume-
Uni, 4min54
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. 
Voilà que Maman dort dans la poussette et que Papa fait du 
toboggan ! Les enfants vont avoir bien du pain sur la planche 
pour s’occuper de leurs parents !
LE CAPRICE DE CLÉMENTINE, de Marina Karpova, Russie, 13min
Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque 
vient le moment de rentrer chez elles, Clémentine se fâche et 
refuse de marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère 
observe sa petite-fille chercher un autre moyen pour regagner 
la maison…
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents !
Mer 18 à 14 h et 16 h 30 – Sam 21 à 14 h et 16 h 30 – Dim 22 à 
14 h et 16 h 30

UN JOUR DE PLUIE 
À NEW-YORK  
de Woody Allen
USA – 1 h 35 – 2019 – VOST
avec Timothée Chalamet, Elle 
Fanning, Kelly Rohrbach
Sortie Nationale
Deux jeunes gens débarquent à New 
York pour un week-end, où ils sont 

accueillis par le mauvais temps et une série de péripéties.
Dans la même veine que « MINUIT À PARIS », Woody Allen remet 
au premier plan la ville, ici New-York, dans ce nouveau long-
métrage porté par Timothée Chalamet et Elle Fanning.  

Mer 18 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 19 à 18 h 30 et 21 h – Ven 
20 à 14 h, 18 h 30 et 21 h – Sam 21 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h  
Dim 22 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Lun 23 à 14 h et 21 h – Mar 
24 à 14 h 30 et 21 h

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU 
de Céline Sciamma
France – 2 h – 2019
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luàna Bajrami
Sortie Nationale
PRIX DU SCÉNARIO ET QUEER PALM 

FESTIVAL DE CANNES 2019
1770. Marianne est peintre et doit 

réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui 
vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse 
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. 
Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle 
la regarde.

Semaine du 18 au 24 sept 
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« Céline Sciamma signe un magnifique film d’époque sur 
la passion amoureuse, l’art et le destin des femmes avec 
d’exceptionnelles Noémie Merlant et Adèle Haenel » Cineuropa
Mer 18 à 15 h, 18 h et 20 h 30 – Jeu 19 à 14 h et 18 h – Ven 20 à 18 h 
et 20 h 30 – Sam 21 à 15 h, 18 h et 20 h 30 – Dim 22 à 15 h et 20 h 30 
Lun 23 à 18 h 30 et 20 h 30 – Mar 24 à 14 h et 18 h 30

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL  
de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-
Mévellec - France – 1 h 20 – 2019
    UN CERTAIN REGARD  
FESTIVAL DE CANNES 2019
Été 1998, Kaboul en ruines est 
occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la 

violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. 
Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Dans « LES HIRONDELLES DE KABOUL » Zabou Breitman et Eléa 
Gobbe-Mevellec plongent dans le Kaboul des Talibans et réussissent 
une très belle adaptation, en animation du roman de Yasmina 
Khadra. Le film a été présenté dans la section « Un Certain Regard » 
lors de la 72e édition du Festival de Cannes.
Jeu 19 à 14 h 30 et 20 h 30 – Ven 20 à 14 h 30 – Dim 22 à 18 h – Lun 
23 à 14 h 30 et 18 h – Mar 24 à 17 h 30

LA TRAVIATA 
présenté par Alain Duault
en direct du Palais Garnier
3 h 05 dont 2 entractes
en langue italienne,  
sous-titré en français

MARDI 24 SEPTEMBRE  
À 19 H 15

En ouvrant son opéra par un prélude 
pour cordes d’une économie de 

moyens inédite, Verdi affirmait en 1853 sa volonté de bousculer les 
conventions et les normes. Là n’est pas la moindre des radicalités 
de son œuvre : sa « Traviata » met implacablement à nu la violence 
d’une société qui prône la jouissance matérielle et finit par sacrifier 
une innocente victime sur l’autel de la morale bourgeoise. Simon 
Stone aime travailler au corps à corps les pièces du répertoire pour 
les entraîner vers des territoires plus intimes. Ce metteur en scène, 
qui compte parmi les plus remarqués au théâtre aujourd’hui, fait ses 
débuts très attendus à l’Opéra national de Paris.
« 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
Mar 24 à 19 h 15 Opéra en direct

DRÔLES DE 
CIGOGNES !  
d’ Hermina Tyrlova 
République Tchèque – 0 h 45 
2019 – VF

CINÉ-GOÛTER
 MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 14 H

Découvrez le nouveau Hermína 
Týrlová : après « FERDA LA FOURMI », 5 courts métrages inédits, 
magiques et facétieux, mélangeant des techniques d’animation 
originales pour les plus petits !
5 fables poétiques et malicieuses pour découvrir les mondes 
magiques d’Hermina Tyrlova !
Mer 25 à 14 h ciné-goûter et 16 h 30 – Sam 28 à 15 h 30 – Dim 29 
à 16 h 30 

CEUX QUI 
TRAVAILLENT  
d’Antoine Russbac 
France/Suisse/Belgique – 1 h 42 
2019 
Avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay, Delphine Bibet
Sortie Nationale

FILM EN COMPÉTITION 
FESTIVAL « PAYSAGES DE 

CINÉASTES »  2019

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, 
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une 
situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans 
l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément 
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà 
contraint de remettre toute sa vie en question.
Après avoir réalisé son film de fin d’études en 2009 « LES BONS 
GARÇONS », Antoine Russbach dévoile son premier long métrage 
« CEUX QUI TRAVAILLENT », le film est en compétition lors de la 
18e édition du Festival « Paysages de Cinéastes »
Mer 25 à 14 h 30, 18 h et 20 h 30 – Jeu 26 à 14 h et 18 h 30 
Ven 27 à 14 h et 20 h 30 – Sam 28 à 16 h et 20 h 30 – Dim 29 
à 14 h 30 et 20 h 30 – Lun 30 à 14 h 30 et 18 h 30 – Mar 1er à 
18 h et 20 h 30

Semaine du 25 sept au 1er oct  
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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. 

Pour son 13e long-métrage Cédric Klapisch a choisi de réunir Ana 
Girardot et François Civil, déjà à l’affiche de son précédent opus 
« CE QUI NOUS LIE » en 2017. À leurs côtés François Berléand et 
Camille Cottin complètent le casting.
Jeu 26 à 14 h 30 et 21 h – Ven 27 à 18 h – Sam 28 à 18 h – Dim 29 
à 18 h – Lun 30 à 14 h et 21 h – Mar 1er à 14 h 30 et 18 h 30

DONNE-MOI  
DES AILES
de Nicolas Vanier
France – 1 h 53 – 2019
avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, 
Louis Vazquez

AVANT-PREMIÈRE
EN PARTENARIAT AVEC LE LIONS CLUBS 

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « AGIR POUR LA LECTURE » 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 14 H

Tarif de 8,50 €

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux-vidéo, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : 
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Chris-
tian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage…
Après ses nombreux films dans le milieu polaire, « LE DERNIER 
TRAPPEUR », « LOUP », « L’ODYSSÉE SAUVAGE » ou « BELLE ET 
SÉBASTIEN », Nicolas Vanier explore ici un nouvel univers : le 
ciel ! Le réalisateur de « L’ÉCOLE BUISSONIÈRE » (2017) place 
une nouvelle fois l’enfant au centre de son film.
Dim 29 à 14 h Avant-première

LE DINDON
de Jalil Lesper 
France – 1 h 25 – 2019  
avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, 
Holt McCallany
Sortie Nationale

RDV DU MARDI
MARDI 1ER OCTOBRE À 14 H
Tarif exceptionnel de 3 € 

pour les séniors !
Adaptation de la pièce de théâtre de Georges Feydeau, dont  
l’action est transposée dans les années 1960.
Du drame « DES VENTS CONTRAIRES » au thriller « IRIS » en pas-
sant par le biopic « YVES SAINT-LAURENT », Jalil Lespert réussit à 
convaincre à chaque fois. Il s’attaque ici à l’adaptation théâtrale 
de la pièce culte de Feydeau, portée par Guillaume Gallienne et 
Dany Boon.
Mer 25 à 15 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 26 à 18 h et 20 h 30 – Ven 27 
à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Sam 28 à 16 h 30, 18 h 30 et 21 h – Dim 
29 à 16 h 15, 18 h 30 et 21 h – Lun 30 à 18 h et 20 h 30 – Mar 1er à 
14 h RDV du mardi et 21 h

DEUX MOI
de Cédric Klapisch
France – 1 h 40 – 2019
avec Ana Girardot, François Civil, 
François Berléand
Rémy et Mélanie ont trente ans 
et vivent dans le même quartier à 
Paris. Elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu’il peine à faire une 

rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes 
villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que 
se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les  
mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?
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  QUELQUES ASPECTS DE 
L’ÉROTIQUE ROMANTIQUE

Jeudi 26 septembre à 17 h 30
Conférence de Gérard Gengembre, professeur 
émérite, spécialiste de la littérature du XIXe siècle. 
À 17 h 30 à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Durée : 1 h. Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).  
Rencontre suivie d’un moment convivial avec le 
conférencier autour d’un verre.
Sur réservation :  
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
ou 01 55 52 13 00

   LECTURE
Samedi 28 septembre
Extraits du Voyage dans le Levant, en 1817 
et 1818 d’Auguste de Forbin mis en regard 
avec des passages de L’itinéraire de Paris à 
Jérusalem de Chateaubriand à 15 h à la Maison 
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). 
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00

  RENCONTRE LITTÉRAIRE  
ET MUSICALE

Samedi 28 septembre
Rencontre autour des écrits d’Isabelle Buisson, 
auteur, avec Chantal Portillo, écrivain, et 
Catherine Merle, soprano et violoniste. À 
16 h 30 à la Maison de Chateaubriand (87 rue 
de Chateaubriand). Durée : 1 h. Tarifs : 6 € et 4 € 
(réduit).
Sur réservation : reservations-chateaubriand@
hauts-de-seine.fr ou 01 55 52 13 00

  PROMENADES EN  
VOITURES DE COLLECTION

Samedi 5 octobre
L’association Châtenay-Malabry en Fêtes orga-
nise des promenades en voitures de collection 
au profit du Téléthon. Départ du centre-ville à 
10 h.
Renseignements et tarifs : 06 65 14 25 92

CONCERTS - SPECTACLES

  THÉÂTRE LA PISCINE 
BILLETTERIE

Vendredi 6 septembre
Ouverture de la billetterie sur place (254 avenue 
de la Division-Leclerc) à 14 h.
Renseignements :  
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr  
ou 01 41 87 20 84

    SAISON 2019-2020 
THÉÂTRE LA PISCINE

Mercredi 18 septembre
Présentation de la saison 2019-2020 du Théâtre 
La Piscine à 19 h à l’Espace Cirque d’Antony, sous 
le chapiteau de L’Envolée Cirque.
Sur réservation : www.theatrefirmingemier-la-
piscine.fr ou 01 41 87 20 84.

   BERTRAND BELIN
Vendredi 27 septembre
Le « crooner de Quiberon » est aussi auteur de 
romans et multiplie les collaborations au cinéma ou au 
théâtre. Avec Persona, son sixième album, il s’affirme 
comme l’un des grands auteurs-compositeurs-inter-
prètes de notre époque. À 20 h 30 au Théâtre La 
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

   JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER
Mardi 1er octobre
Enfant prodige de la musique, Jean-Frédéric 
Neuburger est devenu, à 32 ans, l’un des plus 
grands maîtres du piano français. Pour ce 
concert, il interprètera les Kreisleriana de 
Robert Schumann, des ballades de Chopin (dont 
la n° 2, dédiée à Schumann), trois de ses compo-
sitions et l’un des célèbres préludes de Bach. À 
20 h 30 au Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.
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EXPOSITIONS

    FEMMES
Jusqu’au mardi 3 septembre
Sculptures et peintures de Françoise Abraham. 
Exposition proposée au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22

   CABINET DE CURIOSITÉS
Du jeudi 5 au samedi 14 septembre
Exposition en partenariat avec le cinéma Le Rex 
dans le cadre du Festival « Paysages de cinéastes, 
paysages d’enfance » pour manipuler et observer 
des objets insolites, rares et précieux par leur his-
toire, tous rattachés à l’invention du cinéma d’ani-
mation, puis du cinéma, et découvrir les étapes de 
l’image animée. Au Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : www.chatenay-malabry.fr

   SALON D’AUTOMNE
Du mardi 17 au samedi 28 septembre
Organisé par le Groupe Artistique pour découvrir 
les travaux de 70 exposants, pour la plupart artistes 
amateurs, réalisés sur toile et sur papier, ainsi qu’une 
sélection de sculptures. Robert Delbecque et Jean 
Marguin sont les deux invités d’honneur. Au Pavillon 
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : www.chatenay-malabry.fr

SÉNIORS

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

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 2 au jeudi 26 septembre
Informatique* les 2, 9, 16 et 23 de 14 h à 16 h ; 
Réflexologie* les 6 et 20 à 14 h ; Présentation des 

ateliers créatifs* le 11 à 10 h ; Scrabble/Triominos* le 
12 à 14 h ; à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
visite le 17 de 14 h à 16 h du Domaine départemen-
tal du Haras de Jardy ; Atelier créatif* les 18 et 
25 à 10 h ; Conférence sur la mer à la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) les 18 et 
25 à 14 h 30 ; Danse** avec Alain le 24 de 14 h à 16 h ; 
Tarot/Belote* le 26 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 4 septembre
Salade périgourdine. 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

  INSCRIPTIONS  
ATELIERS ET ACTIVITÉS

À partir du lundi 9 septembre
Les inscriptions pour les ateliers et activités 
2019-2020 débuteront le lundi 9 septembre 
à partir de 9 h 30 à l’Espace Séniors (ou sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible depuis  
www.chatenay-malabry.fr)
Les ateliers reprendront à partir du lundi 30 sep-
tembre 2019.

  INSCRIPTIONS SEMAINE BLEUE
À partir du lundi 9 septembre
La Ville a choisi, pour la traditionnelle semaine 
des Séniors du 7 au 18 octobre, le thème  
« La Semaine bleue tout en couleurs ». 
Inscriptions à l’Espace Séniors (entre les n° 291 
et 293 avenue de la Division-Leclerc) ou sur le 
portail eChâtenay-Malabry, accessible depuis 
www.chatenay-malabry.fr

    PRÉVENTION  
SANTÉ-GÉRONTOLOGIE

Lundi 9 septembre
La référente Santé et la référente gérontologie 
seront présentes à l’Espace séniors (entre les n° 291 
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et 293 avenue de la Division-Leclerc) de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30 pour répondre à vos questions.
Renseignements : 01 46 32 46 69

  DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 11 septembre
Fondue de poireaux aux noix de Saint-Jacques. 
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 11 septembre
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 30. Inscriptions, règlement et choix 
des cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24

      CHARTRES ILLUMINÉ
Vendredi 13 septembre
Visite guidée de la cathédrale et du site « Les 
fresques de Bel Air ». Dîner, visite commentée 
« Chartres en lumière » en petit train. Sortie orga-
nisée par le Club Henri-Marrou. Tarif : 59 € (adhé-
rents) ou 69 € (non adhérents).
Renseignements : 01 46 31 91 84 ou 06 50 06 62 02

    PHILATÉLIE ET 
NUMISMATIQUE

Dimanche 15 septembre
Réunion organisée par le Club Philatélique à l’Es-
pace 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

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 18 septembre
Poulet au cidre, coquillettes. 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

   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 20 septembre
Séance ludique gratuite à l’attention des per-
sonnes déficientes visuelles, organisée par 
l’Association Valentin-Haüy (AVH), de 14 h 30 à 
16 h 45 à la salle du comité AVH (2 rue des écoles, 
Sceaux).
Renseignements et inscriptions : 06 86 71 68 93

   INFORMATION SANTÉ
Mercredi 25 septembre
Avant le déjeuner, la Ville vous propose réguliè-
rement des rencontres d’échanges sur des thé-
matiques d’actualité autour de la santé. Gratuit. 
À l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 ave-
nue de la Division-Leclerc), vers 11 h 30.
Renseignements : 01 46 32 46 69

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 25 septembre
Andouillette sauce moutarde, frites. 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 25 septembre
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 30. Inscriptions, règlement et choix 
des cartons sur place.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24

  ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

    FESTIVAL DU FILM :  
SOIRÉE PLEIN AIR

Samedi 7 septembre
Projection de «Dragon 3» - Dès 7 ans, gratuit.
Square Henri-Sellier.
Renseignements au 01 40 83 19 81
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VIE MUNICIPALE

    ASSOCIATIONS :  
SUBVENTION MUNICIPALE

Jusqu’au vendredi 15 novembre
Les associations souhaitant présenter une demande 
de subvention municipale pour 2020 peuvent télé-
charger le dossier sur www.chatenay-malabry.fr

    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 mar-
dis de 10 h à 12 h et les jeudis de 16 h à 18 h.

    MAISON LAVALLÉE
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier châtenai-
sien à travers une maquette, des vidéos, etc., ren-
dez-vous à la Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes) de 10 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com

    DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS

8, 14 et 22 septembre
Distribution gratuite de composteurs organi-
sée par Vallée Sud - Grand Paris. Le samedi 14 
au Marché du centre (rue Jean-Longuet) et les 
dimanches 8 et 22 à l’Esplanade (à hauteur du 299 
avenue de la Division-Leclerc).
Inscriptions obligatoires en ligne : valleesud.fr 
(puis Collecte des déchets)

    RENCONTRES  
PARENTS/BABY SITTERS

Mardis 10 et 24 septembre
Rencontres parents/baby-sitters destinées aux 
familles et aux jeunes châtenaisiens mardi 10 de 
19 h à 21 h, salle des Mariages de l’Hôtel de ville 
(26 rue du Docteur-Le-Savoureux) et mardi 24 
de 17 h 30 à 19 h 30, au Cap Jeunes (64 rue Jean-
Longuet).
Renseignements au 01 55 52 14 00

    DISPOSITIF BABY-SITTING
Mercredi 18 septembre
Recrutement et information sur le dispositif 
baby-sitting pour les 16-25 ans qui veulent deve-
nir baby-sitter. De 14 h à 17 h 30 au Cap Jeunes 
(64 rue Jean-Longuet).
Renseignements au 01 55 52 14 00

   RECRUTEMENT PÉRISCOLAIRE
Jeudi 19 septembre
Pour les 18 et 25 ans qui souhaitent travailler 
auprès d’enfants de 2 ans et demi à 12 ans, sur les 
temps périscolaires (midi et/ou soir). De 9 h 30 à 
12 h, au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet). 
Renseignements au 01 55 52 14 00
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