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

JANVIER 2020

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

Programme du cinéma 
LE REX inclus
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CONFÉRENCES, FORUMS, 
INFORMATIONS

   CRÉATEURS ET REPRENEURS 
D’ENTREPRISES 

Mercredi 8 janvier
Réunion d’information co-animée par Vallée Sud 
– Grand Paris et Hauts-de-Seine Initiative de 
9 h 30 à 11 h à la Maison des Entrepreneurs (23 
avenue Lombart, à Fontenay-aux-Roses).  
Rens : emploi.valleesud.fr

   DU MINÉRAL AU VIVANT
Mardi 14 janvier
La Maison des Sciences (20 rue Benoît-Malon) 
organise une conférence de 18 h 30 à 20 h 30, 
animée part Jeanne Ayache, Docteur en Sciences 
Physiques, sur le thème : « Du comportement de la 
matière au comportement humain : du minéral à la 
complexité du vivant ».  
Sur inscription :  
lamaisondessciences-chatenay@ac-versailles.fr

 OR    ENTRETIENS DE ROBINSON
Dimanche 19 janvier
« Le transhumanisme comme aboutissement du pro-
grès technoscientifique » avec Jacques Testart, biolo-
giste, au temple de Robinson (36 rue Jean Longuet), 
de 16 h à 18 h. Entrée libre.
Renseignements : 01 46 60 30 40  
ou www.epuf-robinson.org

     CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 21 janvier
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 : « Aidant et 
en bonne santé ? Comment je dors, comment je 
mange ? ». De 10 h à 11 h 30 à l’auditorium de la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Libre d’accès 
et gratuit, sans inscription préalable.
Renseignements : 01 46 83 46 82.

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

     HISTOIRE DE LA DANSE DE 
CARACTÈRE

Mercredi 29 janvier
Conférence « Enseignement et transmission de la 
danse de caractère » de 14 h à 16 h à l’Auditorium 
du Conservatoire (254 avenue de la Division-
Leclerc), proposée par Nadejda Loujine sur la 
danse de caractère, apparue au XVIIIe siècle en 
Europe de l’est. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.
Renseignements : 01 41 87 20 70

     FRANCE ALZHEIMER 92
En janvier
L’association FA92 organise des débats, perma-
nences et anime des groupes de paroles afin 
d’informer et conseiller les familles.
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr

     CONFÉRENCE SUR LE DIABÈTE
Jeudi 6 février
Pour échanger avec des professionnels de 
18 h à 19 h 30 à la salle Jules-Verne (17 rue Jules 
Verne) sur le thème du diabète et la prise en 
charge des personnes diabétiques. À l’issue 
de la conférence, possibilité d’inscription à 
des ateliers d’Éducation Thérapeutique du 
Patient animés par des professionnels membres 
de l’association Diabète92 Nord, qui seront 
proposés au printemps. Rens : 01 46 32 93 49 
(Espace prévention santé)

ANIMATIONS, SORTIES

     GEOCACHING
Mercredi 8 janvier
Découvrez le patrimoine de Châtenay-Malabry de 
façon originale… en pratiquant le Geocaching : la 
Chasse aux trésors du XXIe siècle. Initiation avec 
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l’Office de tourisme de 10 h 30 à 12 h 30.
Gratuit sur inscription au 01 47 02 75 22

     QUESTIONNAIRE DE PROUST
Samedi 11 janvier
Jeu qui permet de révéler la personnalité, l’humour 
et les aspirations de la personne qui y répond : 
à 15 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tous publics.
Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00

     NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier
* De 16 h à 18 h à la Maison de Chateaubriand (87 
rue de Chateaubriand) : présentation de l’exposition 
consacrée à Victor Hugo et Chateaubriand suivie 
d’un moment convivial animé par des comédiens qui 
liront des poèmes. Gratuit.
Spectacle sur réservation au 01 55 52 13 00

* De 18 h à 21 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Au programme : ateliers créatifs et numériques pour 
petits et grands, quiz musical, histoires pour les 
enfants, lectures et visite insolite des dessous de la 
Médiathèque.
Sans réservation. Rens : 01 41 87 69 80

    LA SCIENCE SE LIVRE
Du samedi 18 janvier au samedi 8 février
* À la Bibliothèque Louis-Aragon (place Léon-
Blum) : atelier scientifique « Fruit ou légume, 
choisis ton camp ! » animé par la Maison des 
Sciences pour les 6-10 ans mercredi 22 janvier à 
14 h. Sur réservation.
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) :
* Conférence vendredi 24 janvier à 15 h : 
« Quand Flore prend les pinceaux » animée par 
Pierre Gilles, professeur d’arts plastiques et 
conférencier, organisée par le Groupe artistique 
de Châtenay-Malabry.
* Rencontre-débat samedi 25 janvier à 16 h 30 : 
« L’Herbier de Paris et le métier de botaniste 
explorateur » par Thomas Haevermans, bota-
niste et maître de conférences au Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle à Paris.
* Ateliers scientifiques samedi 1er février à 14 h et 
à 15 h 30 pour découvrir la forêt et créer son her-
bier, animés par l’association Les Petits débrouil-
lards. À partir de 7 ans. Sur réservation.

* Atelier d’information et de présentation 
de l’herbier numérique animé par l’Office de 
Tourisme de Châtenay-Malabry mercredi 
5 février de 14 h 30 à 17 h 30.
* Découverte de la collection d’images de la col-
lection de photographies en couleurs et de films 
en noir et blanc des Archives de la Planète du 
Musée départemental Albert-Kahn, Les Archives 
de la Planète mercredi 5 février : de 14 h à 14 h 45, 
atelier pour les 3-6 ans « Ma petite collection » ; 
15 h à 16 h 30 : atelier à partir de 7 ans « Images 
en série ».
Tous les ateliers sont sur réservation.
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) :
Café philo « Devant la beauté de la nature » 
samedi 25 janvier à 16 h, animé par Alexandre 
Lacroix. Gratuit, sur réservation.
Informations et réservations : 01 46 31 23 13 
(Bibliothèque) et 01 41 87 69 80 (Médiathèque) 
et 01 55 52 13 00 (Maison de Chateaubriand).

    ATELIER D’ÉCRITURE
Dimanche 19 janvier
Atelier d’écriture « jeux de lettres et calligrammes » 
à 16 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarifs : 5 € et 3 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00

    DÉCOUVERTE TACTILE
Mercredi 22 janvier
À 15 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand) : un parcours dédié aux déficients 
visuels et personnes malvoyantes qui donne accès 
aux collections du musée par le toucher. Durée : une 
heure Tarifs : 6 € ou 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00

          ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 25 janvier
Début du cycle « une maison pour des vies ima-
ginaires » animé par Laurence Verdier, auteur 
et artiste : deux ateliers de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h à la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand). Tarifs : 6 € et 4 € (réduit).
Sur réservation au 01 55 52 13 00
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     OPÉRATION CITÉ PROPRE 
Samedi 25 janvier
Organisée par le Conseil Citoyen, ouvert à 
tous. Rendez-vous à 15 h face au magasin Lidl  
(149 rue Auguste-Renoir).
Renseignements : 01 46 31 88 23

   LIVRES & VOUS
Vendredi 31 janvier
À 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). 
Des échanges autour des lectures de chacun, en 
toute convivialité. Sans réservation.
Renseignements : 01 41 87 69 80.

CONCERTS - SPECTACLES

   BORDERLINE(S) INVESTIGATION 1
Mercredi 8 et jeudi 9 janvier
Entre quelques plantes vertes et toutes sortes 
d’écrans, Frédéric Ferrer et ses trois complices comé-
diens entraînent dans une vraie-fausse conférence 
aussi passionnante que réjouissante. Mercredi 8 à 
20 h 30 et jeudi 9 à 19 h 30 (rencontre avec les artistes) 
au Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84

    JEANNE ET LA CHAMBRE À AIRS
Mardi 14 et mercredi 15 janvier
Jeanne refuse de déménager et sa chambre devient 
alors une boîte à lumière et à musique car, ici, c’est en 
chants lyriques que l’on s’exprime ! Mardi 14 à 14 h 30 
et mercredi 15 à 19 h au Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84

    HEURE MUSICALE 
GUITARE

Mercredi 15 janvier
Proposée à 17 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.

    MIDI DE LA MUSIQUE 
STRAVINSKY 

Jeudi 16 janvier
Proposée en partenariat par le Théâtre 
La Piscine et le Conservatoire, une pause 
concert suivie d’un repas convivial en Salle des 
Machines. À 12 h 30 rendez-vous avec l’octuor de 
la Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris pour 
un hommage à Stravinsky. Tarif unique concert 
+ buffet : 20 €. Moins de 30 ans : 10 €. Pack 
Midis & Brunchs : 5 concerts pour le prix de 4 !  
254 avenue de la Division-Leclerc.
Renseignements : 01 41 87 20 84

    CYRIL CYRIL
Jeudi 16 janvier
Les deux Cyril invitent à danser dans une transe hip-
pie rythmée par les percussions. À 20 h au Pédiluve 
du Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h et après 
le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de 30 ans : 5 €.  
Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84

     LES JEUNES POUSSES  
EN TRANSPORT

Samedi 18 janvier
Les jeunes élèves des classes instrumentales 
du Conservatoire se produisent à l’auditorium  
(254 avenue de la Division-Leclerc), à 14 h et à 16 h. 
Entrée gratuite sur réservation.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    CANNES TRENTE-NEUF / 
QUATRE-VINGT-DIX

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
À travers l’histoire politique du Festival de Cannes, 
ce sont près de cinquante ans d’Histoire mon-
diale qu’Étienne Gaudillère propose de parcourir. 
Samedi 18 à 20 h et dimanche 19 à 16 h (garderie) au 
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84
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L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE 
MARONA                  
d’Anca Damian
France / Roumanie / Belgique  
1 h 30 – 2019 - VF
Sortie Nationale

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 8 janvier à 14 h

Victime d’un accident, une chienne se remémore ses 
différents maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par 
son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Le film raconte l’histoire de Marona, une petite chienne passant 
d’un maître à l’autre. Au gré de ses rencontres et avec tendresse, 
il nous emporte dans un road-trip miraculeux et haletant à 
travers la vie.
Mer 8 à 14 h (Ciné-Goûter) et 16 h 30 – Sam 11 à 14 h et 16 h 30 
Dim 12 à 14 h et 16 h 30

LES SIFFLEURS 
de Corneliu Porumboiu
Roumanie / France / Allemagne  
1 h 38 – 2020 – VOST
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, 
Rodica Lazar
Sortie Nationale
Cristi, un inspecteur de police 
de Bucarest corrompu par des 
trafiquants de drogue, est 

soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué 
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il 
doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un 
mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais 
l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…
« À mi-chemin entre le film policier et le film d’espionnage, Les 
siffleurs dissèque les méthodes pour le moins non orthodoxes d’un 
policier, corrompu par un réseau de trafic de drogue et d’une justice 
pour le moins ambivalente. Un film complexe et sombre, qui s’éclaire 
subtilement au fur et à mesure du récit. » AVoirALire.com
Mer 8 à 14 h 30, 19 h et 21 h – Jeu 9 à 18 h 30 et 21 h – Ven 10 à 18 h 30 
et 21 h – Sam 11 à 14 h 30, 19 h et 21 h – Dim 12 à 14 h 30, 19 h et 
21 h – Lun 13 à 14 h, 18 h et 20 h 30 – Mar 14 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h

LE MIRACLE DU 
SAINT INCONNU
d’Alaa Eddine Aljem
Maroc / France / Quatar – 1 h 40  
2020 – VOST
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak

SÉLECTION OFFICIELLE
SEMAINE DE LA CRITIQUE – FESTIVAL DE CANNES

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la 
police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée 
à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est 
devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer 
celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s’installer 
au village, Amine va devoir composer avec les habitants sans 
perdre de vue sa mission première : récupérer son argent.
Le premier long métrage du réalisateur marocain Alaa Eddine Aljem 
ironise sur les croyances et les superstitions d’un peuple. Une fable 
burlesque, véritablement convaincante !
Mer 8 à 18 h 30 et 20 h 30 – Jeu 9 à 18 h – Ven 10 à 18 h et 20 h 30 – Sam 
11 à 18 h 30 et 20 h 30 – Dim 12 à 18 h 30 et 20 h 30 – Lun 13 à 18 h 30 et 
21 h – Mar 14 à 18 h et 20 h 30

UNE VIE  
CACHÉE          
de Terrence Malick
USA / Allemagne – 2 h 53 – 2019 – VOST
Avec August Diehl, Valerie Pachner, 
Maria Simon

COMPÉTITION OFFICIELLE 
FESTIVAL DE CANNES 2019

Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan 
autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, 
il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa 
foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et 
ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée 
raconte l’histoire de ces héros méconnus.
« Ainsi, le dernier film de Terrence Malick s’impose comme un des 
plus denses de son auteur, un de ses plus accessibles et puissants. »  
Ecran Large
Mer 8 à 15 h 45 - Jeu 9 à 20 h 30 – Sam 11 à 15 h 45 – Dim 12 à 15 h 45  
 Lun 13 à 14 h 30 – Mar 14 à 14 h

Semaine du 8 au 14 janvier
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UNE BELLE ÉQUIPE 
dede Mohamed Hamidi
France – 1 h 35 – 2020
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette
Sortie Nationale

RDV DU MARDI
Mardi 21 janvier à 14 h 30

Tarif exceptionnel de 3 € pour les séniors !

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du 
Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette 
situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et 
changer les codes bien établis de la petite communauté…
Le réalisateur de « La Vache », Mohamed Hamidi revient avec une 
comédie qui dépasse la simple thématique du football. « Une Belle 
Equipe » évoque avant toute chose les rapports entre hommes 
et femmes. Confronté(e)s à une situation inhabituelle, chacun et 
chacune vont apprendre les uns des autres.
Mer 15 à 14 h 30, 18 h 15 et 20 h 30 – Jeu 16 à 14 h 30 – Ven 17 
à 18 h 30 et 21 h – Sam 18 à 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 – Dim 
19 à 14 h 30, 19 h et 21 h – Lun 20 à 18 h 45 – Mar 21 à 14 h 30 
(RDV du Mardi) et 21 h

IL TROVATORE   
de Franco Zeffirelli
Enregistré aux Arènes de Vérone 
(Juillet 2019)
2 h 50 dont 1 entracte
En langue italienne, sous-titré en 
français

OPÉRA EN DIFFÉRÉ
Jeudi 16 janvier à 19 h 30

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €
Le Festival d’Opéra des Arènes de Vérone a été créé en 1913 
pour commémorer le centième anniversaire de la naissance de 
Verdi. Depuis lors, il perpétue la tradition de l’opéra popu-
laire dans un amphithéâtre romain admirablement conservé 
pouvant accueillir jusqu’à 20 000 spectateurs. Anna Netrebko 

et Yusif Eyvazov, couple à la scène comme à la ville, sont les 
têtes d’affiche de la production de Franco Zeffirelli présentée 
à la 97e édition du festival. Les débuts de la plus célèbre des 
sopranos sur la scène du plus grand théâtre en plein air au 
monde constituent l’évènement lyrique de la saison 2019.
Opéra le plus populaire de son temps, roman lyrique de cape et 
d’épée, histoire d’amour et de mort sur fond de malédiction gitane, 
replongez dans l’Espagne du quinzième siècle !

Jeu 16 à 19 h 30

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

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC
FESTIVAL PAYSAGES DE CINÉASTES 2019

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  

Semaine du 15 au 21 janvier

Le Rex participe au FESTIVAL 
TÉLÉRAMA :

Sur présentation du PASS 
TÉLÉRAMA à découper en janvier 

dans le magazine Télérama, 
bénéficiez du tarif exceptionnel de 
3,50 € la place, pour voir ou revoir 
les films choisis par la rédaction et 

les lecteurs de Télérama.
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LES MISÉRABLES   
de Ladj Ly
France – 1 h 42 – 2019
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga

PRIX DU JURY
FESTIVAL DE CANNES 2019

AVERTISSEMENT 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux « Bacqueux » d’expérience. Il découvre rapidement 
les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes…
Le cinéaste Ladj Ly transcende le film de banlieue, avec une 
hauteur de vue exceptionnelle pour un sujet explosif.

Mer 15 à 18 h 30 - Jeu 16 à 14 h - Ven 17 à 20 h 30 - Dim 19 à 
18 h 15

PARASITE    
de Bong Joon-Ho
Corée du Sud – 2 h 12 – 2019 – VOST
Avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, 
So-Dam Park

PALME D’OR
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…
Entre satire et thriller socio-politique, la Palme d’Or de Cannes 
2019, fait rire, effraie, surprend. Dans la conduite du récit 
comme dans sa portée allégorique, elle est d’une virtuosité rare.

Mer 15 à 21 h - Sam 18 à 18 h 45 - Dim 19 à 14 h - Mar 21 à 
18 h 15

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… 
Lorenzo Mattoti, auteur de bande dessinée, nous emporte dans un 
conte haut en couleurs, avec une magnifique animation, d’après le 
roman « La fameuse invasion de la Sicile par les ours » de Dino Buzzati.

Mer 15 à 14 h – Dim 19 à 16 h 30

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES 
de Diao Yinan 
Chine – 1 h 50 – 2019 - VOST 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan

AVERTISSEMENT 
des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

COMPÉTITION OFFICIELLE FESTIVAL DE CANNES 2019
Un chef de gang en quête de rédemption et une prosti-
tuée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent 
au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur destin.
Ce polar spectaculaire et nerveux plonge avec maestria dans les 
bas-fonds de la Chine populaire avec un mélange de réalisme 
et d’onirisme, de lyrisme et de grotesque. La mise en scène est 
d’une inventivité et d’une audace sidérante.

Mer 15 à 16 h - Jeu 16 à 16 h - Ven 17 à 14 h 30 - Sam 18 à 14 h 
Lun 20 à 16 h 30 et 21 h

ALICE ET LE MAIRE  
de Nicolas Pariser
France – 1 h 43 – 2019
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi

LABEL EUROPA CINÉMA 
QUINZAINE DES RÉALISATEURS  

FESTIVAL DE CANNES 2019

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement 
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
La politique acquiert un charme inattendu dans cette comédie qui 
refuse la facilité de la satire pour faire le pari de l’intelligence.

Mer 15 à 16 h 30 - Sam 18 à 14 h 30 - Lun 20 à 14 h 30 et 20 h 30
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EL REINO    
de Rodrigo Sorogoyen
Espagne – 2 h 11 – 2019 – VOST
Avec Antonio de la Torre, Monica 
Lopez, Josep María Pou
Manuel López-Vidal est un 
homme politique influent dans 
sa région. Alors qu’il doit en-
trer à la direction nationale de 
son parti, il se retrouve impli-

qué dans une affaire de corruption qui menace un de ses 
amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un 
engrenage infernal…
Ce thriller applique les codes du film noir à un contexte socio-
politique très réaliste. Captivant de bout en bout.
Jeu 16 à 17 h - Ven 17 à 18 h - Dim 19 à 20 h 30 - Mar 21 à 14 h

UNE GRANDE FILLE    
de Kantemir Balagov
Russe – 2h17 – 2019 – VOST
Avec Viktoria Miroshnichenko, 
Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE 
UN CERTAIN REGARD  

FESTIVAL DE CANNES 2019

1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. 
Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, 
tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.
Le jeune réalisateur russe de « Tesnota, une Vie à l’étroit » 
confirme la puissance de son art et nous bouleverse.
Jeu 16 à 18 h 15 - Sam 18 à 16 h 15 - Lun 20 à 14 h - Mar 21 à 
20 h 45

ONCE UPON 
A TIME… IN 
HOLLYWOOD   
de Quentin Tarantino
USA – 2 h 41 – 2019 – VOST
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

COMPÉTITION OFFICIELLE FESTIVAL DE CANNES 2019
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Déclaration d’amour à une époque bénie du cinéma américain 
jetant ses derniers feux, ce neuvième film de Tarantino impose 
une nonchalance inédite.
Jeu 16 à 21 h - Ven 17 à 14 h - Lun 20 à 18 h - Mardi 21 à 18 h

DARK WATERS       
de Todd Haynes
USA – 2 h 06 – 2020 – VOST
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, 
Tim Robbins

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 18 janvier à 21 h 15

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin 
de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyl-
lique de son enfance est empoisonnée par une usine du 
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de 
la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution 
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer 
sa carrière, sa famille, et même sa propre vie…
Le réalisateur américain (« Le Musée des merveilles », 
« Certaines Femmes », « Carol »…) revient avec un drame 
judiciaire, inspiré de l’histoire vraie de Robert Bilott. Un film-
dossier efficace et émouvant porté par une mise en scène 
somptueuse.
Sam 18 à 21 h 15

LA BONNE ÉPOUSE  
de Martin Provost
France / Belgique – 1 h 48 – 2019
Avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky  

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 19 janvier à 16 h 15

FEMMES & CINEMA

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans mouf-
ter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et 
si la bonne épouse devenait une femme libre ?
Le réalisateur de « Séraphine » signe une comédie euphorisante 
sur l’émancipation féminine, avec de grands numéros d’actrice.  
Dim 19 à 16 h 15
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MARCHE AVEC LES 
LOUPS                                          
de Jean-Michel Bertrand
France  – 1 h 28 – 2019

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 22 janvier à 14 h

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion 
des loups: comment les jeunes loups quittent le territoire qui 
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux territoires.
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une 
véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec 
leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple.
Après le succès du premier documentaire « La Vallée des Loups » 
sorti en 2017, « Marche avec Les Loups »  poursuit l’aventure de 
Jean-Michel Bertrand avec la nature.
Mer 22 à 14 h (Ciné-Goûter) et 17 h – Sam 25 à 14 h et 17 h – Dim 26 
à 14 h et 17 h – Lun 27 à 21 h

BAD BOYS FOR LIFE 
de Adil El Arbi, Bilall Fallah
USA – 1 h 58 – 2020 – VOST /VF
Avec Will Smith, Martin Lawrence, 
Joe Pantoliano
Sortie Nationale

CINÉ-JEUNES
à partir de 13 ans

Vendredi 24 janvier à 18 h 30 (VOST)
Tarif exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes

Marcus Burnett est maintenant inspecteur de police. Mike 
Lowery est, quant à lui, en pleine crise de la quarantaine. 
Ils s’unissent à nouveau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet une importante prime.
16 ans après le 2e volet, le célèbre duo Will Smith et Martin 
Lawrence est de retour. Dans ce dernier opus, nos héros veulent 
raccrocher, mais un événement va les inciter à se plonger dans 
une nouvelle aventure  afin de résoudre une ultime affaire.

Mer 22 à 14 h 30, 18 h 45 et 21 h – Jeu 23 à 14 h (VOST), 18 h et 
20 h 30 (VOST) – Ven 24 à 14 h, 18 h 30 (VOST Ciné-Jeunes) et 21 h  

Sam 25 à 14 h 30, 18 h 45 (VOST) et 21 h – Dim 26 à 14 h 30, 18 h 45 
et 21 h (VOST) – Lun 27 à 18 h et 20 h 30 – Mar 28 à 18 h 30 et 21 h

LE PHOTOGRAPHE 
de Ritesh Batra
Inde / Allemagne / USA – 1 h 49  
2020 – VOST
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya 
Malhotra, Farrukh Jaffar
Sortie Nationale

Raphi, modeste photographe, 
fait la rencontre d’une muse 

improbable, Miloni, jeune femme issue de la classe moyenne 
de Bombay. Quand la grand-mère du garçon débarque, en 
pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se 
faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui 
n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité…
Le réalisateur indien Ritesh Batra du célèbre « The Lunchbox »  
revient cette fois avec une comédie romantique, bienveillante 
et douce.

Mer 22 à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30 – Jeu 23 à 18 h 30 – Ven 24 à 18 h 
et 20 h 30 – Sam 25 à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30 – Dim 26 à 16 h, 
18 h 15 et 20 h 30 – Lun 27 à 14 h et 18 h 30 – Mar 28 à 14 h 30 
et 18 h

UN VRAI 
BONHOMME   
de Benjamin Parent
France – 1 h 28 – 2020
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, 
Isabelle Carré  

Tom, un adolescent timide et sensible, 
s’apprête à faire sa rentrée dans un 
nouveau lycée.

Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de 
Léo, son grand frère et véritable mentor.
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais 
son omniprésence va rapidement se transformer en une 
influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir 
de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…
Le premier long métrage de Benjamin Parent interroge 
subtilement sur ce qu’est être un homme aujourd’hui et 
comment un homme se construit. Un film bouleversant et 
merveilleusement bien écrit.
Jeu 23 à 14 h 30 et 21 h – Ven 24 à 14 h 30 – Lun 27 à 14 h 30 – Mar 
28 à 14 h

Semaine du 22 au 28 janvier
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L’ANGE 
EXTERMINATEUR                                         
de Luis Buñuel
Mexique – 1 h 35 – 1962 - VOST
Avec Silvia Pinal, Tito Junco, Enrique 
Rambal

MÉMOIRE DE CINÉMA
Mardi 28 janvier à 20 h 30                                                                                                                                          

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

Edmundo et Lucia de Nobile, un couple bourgeois de Mexico, 
donnent une réception après l’opéra dans leur luxueuse 
demeure. Quelques faits bizarres se produisent alors : des 
domestiques partent sans expliquer leur comportement, les 
invités connaissent une impression de déjà vu, Ana retire de son 
sac deux pattes de poulet alors que Blanca joue au piano une 
sonate de Paradisi. Au moment de partir, une étrange réaction 
interdit aux invités de quitter les lieux. Ces derniers finissent par 
dormir sur place. Mais le lendemain matin, ils constatent qu’il est 
toujours impossible de sortir du salon.
« Pour Luis Buñuel, le surréel n’est pas dans la science-fiction ou 
le fantastique, mais dans le prolongement de la vie réelle que 
le surréel, selon lui « complète et élargit ». Le cinéaste poursuit 
la voie qu’il a ouverte dès L’âge d’or d’un cinéma où l’irruption 
de l’irrationnel déchaine les passions et dérègle les rituels 
sociaux. » Extrait du Texte de Laura Laufer
Mar 28 à 20 h 30

MISSION YETI  
de Pierre Gréco et Nancy Florence 
Savard
Canada  – 1 h 20 – 2019 
Sortie Nationale
Québec, 1956. Les destins 
de Nelly Maloye, détective 
privée débutante et Simon 
Picard, assistant de recherche 
en sciences, se croisent 
accidentellement. Soutenus par un 

mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure 
visant a prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon 
compte sur le journal d’un explorateur pour les mener au 
repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un 
jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont 
confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

Ce film d’animation venu du Québec nous entraîne sur les traces 
du mystérieux yéti avec un duo de détectives attachants, drôles 
et maladroits. Une enquête à suivre en famille !
Mer 29 à 14 h et 16 h 30 – Jeu 30 à 18 h – Sam 1er à 14 h et 16 h 30  
Dim 2 à 14 h 30 et 16 h 30 – Mar 4 à 18 h

CUBAN NETWORK  
de Olivier Assayas 
France / Espagne / Bresil – 2 h 03 
2020 – VOST  
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, 
Wagner Moura
Sortie Nationale
La Havane, début 1990. Alors que 
la guerre froide touche à sa fin, le 
département du contre-espionnage 

cubain envoie cinq hommes surveiller un groupe anti-castriste 
basé en à Miami, responsables d’attentats sur l’ïle.
Un an à peine après « Doubles Vies », Olivier Assayas revient 
avec une adaptation de faits réels : l’histoire des cinq espions 
cubains qui avaient été arrêtés en Floride dans les années 1990.

Mer 29 à 16 h, 18 h 30 et 21 h – Jeu 30 à 18 h 30 – Ven 31 à 18 h et 
20 h 30 – Sam 1er à 16 h, 18 h 30 et 21 h – Dim 2 à 16 h, 18 h 30 et 
21 h – Lun 3 à 18 h et 21 h – Mar 4 à 14 h 30 et 20 h 30

LE LION   
de Ludovic Colbeau-Justin
France – 1 h 40 – 2020
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, 
Anne Serra
Sortie Nationale
Vic rêve de prendre la mer avec 
l’équipage de Vikings. Mais 
Halvar, son père, estime qu’il est 
trop fragile pour prendre part à 

leurs dangereux voyages. Lorsque la mère de Vic, Ylva, est 
accidentellement changée en statue d’or par l’épée magique 
de Loki, Halvar et son équipe devront se rendre aux portes 
d’Asgard, la cité des dieux, pour détruire l’épée et délivrer Ylva 
de sa prison dorée. Vic et sa cousine Ylvi se glissent secrètement 
sur le drakkar pour prendre part à l’expédition. Durant cette 
épopée pleine de surprises et de dangers, il aura tout le loisir de 
prouver à son père qu’il a l’étoffe d’un vrai viking !
Le second long-métrage du cinéaste Ludovic Colbeau-Justin est 
une comédie d’espionnage avec Dany Boon et Philippe Katerine 
en tête d’affiche.

Mer 29 à 14 h 30, 18 h 15  et 20 h 30 – Jeu 30 à 14 h et 21 h – Ven 
31 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Sam 1er à 14 h 30, 18 h 15 et 20 h 30 
Dim 2 à 14 h 30, 18 h 15 et 20 h 30 – Lun 3 à 14 h 30 et 18 h 30  
Mar 4 à 18 h 30 et 21 h

Semaine du 29 janv. au 4 fév.
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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.

1917 
de Sam Mendes
USA – 1 h 59 – 2020 – VOST/VF 
Avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong

Pris dans la tourmente de la 
Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, se voient 

assigner une mission à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies.
Le réalisateur Sam Mendes revient avec un film de guerre 
passionnant et immersif, véritablement exceptionnel au niveau 
technique. Une expérience de cinéma hypnotique à la fois 
captivante et émouvante.

Jeu 30 à 14 h 30 et 20 h 30 (VOST) – Ven 31 à 14 h – Lun 3 à 14 h et 
20 h 30 – Mar 4 à 14h 
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    HEURE MUSICALE : FLORILÈGE 
DES ÉLÈVES ADULTES

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

    HEURE MUSICALE PIANO
Mercredi 22 janvier
Proposée à 17 h 30 par la classe de Hugues Delaunay 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    MARIE-FLORE
Jeudi 23 janvier
La protégée de Julien 
Doré à 20 h au Pédiluve 
du Théâtre La Piscine 
(254 avenue de la Division-
Leclerc). Bar et restaura-
tion légère dès 19 h et après 
le concert. Tarif unique :  
10 €. Moins de 30 ans : 5 €. 
Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84

    CONCERT DU NOUVEL AN
Dimanche 26 janvier
« De Arles à Séville » : concerts à 15 h et à 17 h 30, 
au Théâtre la Piscine (254 avenue de la Division-
Leclerc) : orchestre Harmony Malabry, chorales d’en-
fants, orchestre symphonique et danse. Gratuit, sur 
billetterie à l’accueil du Conservatoire.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    HEURE MUSICALE 
PIANO

Lundi 27 janvier
Proposée à 19 h 30 par la classe de Jérôme Filippi 
à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue de 
la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    DÉSOBÉIR
Du mardi 28 au jeudi 30 janvier
Drôles et effrontées, quatre comédiennes 
nous entraînent dans un tourbillon d’histoires 

personnelles. Mardi 28 à 20 h 30, mercredi 29 et 
jeudi 30 à 20 h au Théâtre La Piscine (254 avenue 
de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 41 87 20 84.

    HEURE MUSICALE 
HARPE

Mercredi 29 janvier
Proposée à 17 h 30 par la classe de Marie Saint-
Bonnet à l’auditorium du Conservatoire (254 avenue 
de la Division-Leclerc). Gratuit.
Renseignements : 01 41 87 20 70.

    THE TWO
Jeudi 30 janvier
Deux guitaristes, l’un mauricien et l’autre suisse, com-
posent des morceaux résolument métissés. À 20 h 
au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Bar et restauration légère dès 19 h 
et après le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de 30 
ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.
Renseignements : 01 41 87 20 84

EXPOSITIONS

   LOUISE DE VILMORIN
Jusqu’au dimanche 15 mars
Exposition « Une vie à l’œuvre : Louise de Vilmorin 
(1902-1969) » du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h 30, à la Maison de Chateaubriand 
(87 rue de Chateaubriand). Visite guidée du mardi 
au samedi à 16 h (40 mn). Visite théâtralisée le 
dimanche 26 janvier de 16 h à 18 h (sur réservation).  
Tarifs et renseignements : 01 55 52 13 00

    PETIT FORMAT 
POUR GRAND ART

Jusqu’au samedi 11 janvier
Photographie, gravure, collages, peintures ou 
techniques mixtes : toutes les formes d’art 
seront à l’honneur à l’occasion du 2e Salon du 
Petit Format qui réunira professionnels et ama-
teurs au Pavillon des Arts et du Patrimoine  
(98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22
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    FORMES ET COULEURS :  
40 ANS DE REGARDS PARTAGÉS 

Du mardi 14 janvier au samedi 1er février
Pour découvrir les multiples travaux des adhé-
rents de l’association « Formes et Couleurs » qui 
participent aux ateliers libres de dessin d’après 
des modèles vivants, ainsi qu’une rétrospective 
consacrée à Philippe Chambault, président 
de l’association. Au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22

    VICTOR HUGO ET 
CHATEAUBRIAND

Du samedi 18 janvier au samedi 27 juin
Exposition de lettres, documents et œuvres, 
en partenariat avec la Maison de Victor Hugo 
à Paris. Exposition en deux temps : « Un rappro-
chement solennel » du 15 janvier au 31 mars, et 
« La postérité des deux écrivains, admiration et 
dérision », du 1er avril au 30 juin. À la Maison de 
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand).
Tarifs et renseignements : 01 55 52 13 00.

SÉNIORS

   ACTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 6 au mercredi 29 janvier
Informatique* les 6, 13, 20 et 27 de 14 h à 16 h ; danse** 
avec Alain les 7 et 21 de 14 h à 16 h ; Atelier créatif* les 
8, 15, 22 et 29 à 9 h 30 ; Scrabble/triominos* le 9 de 
14 h à 16 h ; réflexologie* les 10 et 17 à 14 h ; Sortie « sur 
les traces de Molières » à Paris le 15 à 14 h ; Galette à 
Sceaux le 16 à 14 h 30 ; Sortie dans le Marais à Paris le 
22 à 14 h ; tarot/belote* le 23 de 14 h à 16 h.
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la 
Division-Leclerc)
** activité à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées)
Renseignements : 06 26 80 37 00.

     DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 8 janvier
Crêpe party et cidre. 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.

     KARAOKÉ - GALETTE DES ROIS
Mercredi 8 janvier
Après-midi karaoké animé par Stéphane, organisé 
par Ensemble et Solidaires – UNRPA à l’Espace 
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la 
Division-Leclerc) de 14 h à 17 h 30. Tarifs : 10 € et 12 € 
(non adhérent)
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24

     PARCOURS MOBILITÉ 
RÉUNION D’INFORMATION

Mardi 14 janvier
« L’équilibre, où en êtes-vous ? » : séances de 
sensibilisation aux risques de chutes liés aux 
troubles de l’équilibre et à leurs conséquences. À 
14 h 30 : réunion d’information à l’Espace séniors (à 
hauteur du 291-293 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS).

   SUMI-E
Mercredi 15 janvier
Truites aux amandes. 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 15 janvier
Brandade de morue. 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 15 janvier
Organisé par l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h à l’Espace séniors (à hau-
teur du 291-293 avenue de la Division-Leclerc).  
Carton : 2,50 €.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24

   SUPER BELOTE DES ROIS
Jeudi 16 janvier
Organisée par le club Henri-Marrou à l’Espace Séniors 
(entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc). 
Inscription sur place à 13 h 30, début du concours à 14 h.
Tarifs : 10 € et 12 € (non adhérent). 
Renseignements : : 01 46 31 91 84 et 06 50 06 62 02.
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   ATELIER MÉMOIRE
Vendredi 17 janvier
Séance ludique gratuite à l’attention des personnes 
déficientes visuelles, organisée par l’Association 
Valentin-Haüy (AVH), de 14 h 30 à 16 h 45 au 2 rue des 
écoles à Sceaux.
Renseignements et inscriptions : 06 86 71 68 93

    PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Dimanche 19 janvier
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

   INFORMATIONS VOYAGES 2020
Lundi 20 janvier
À 10 h, présentation vidéo au cinéma Le Rex  
(364 avenue de la Division-Leclerc) pour visionner le 
programme, l’organisation et les conditions d’accueil 
de chaque séjour organisé par la Ville à destination 
des séniors.
Renseignements : 01 46 32 46 69.

   DÉJEUNER CONVIVIAL
Mercredi 22 janvier
Pot-au-feu. 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 29 janvier
Parmentier de canard. 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.

   LOTO
Mercredi 29 janvier
Organisé par l’association Ensemble et solidaires 
UNRPA, de 14 h à 17 h à l’Espace séniors (à hau-
teur du 291-293 avenue de la Division-Leclerc).  
Carton : 2,50 €.
Renseignements : 01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24

   GIGA SENIORS
Vendredi 31 décembre
Forum prévention santé et vie quotidienne à L’espace 
Omnisports Pierre-Bérégovoy de 13 h 30 à 18 h. Entrée 
livre. Navettes gratuites.
Renseignements : 01 46B 83 45 40

 ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

     ATELIER LUDIQUE : CHASSE 
AU TRÉSOR NUMÉRIQUE

Vendredi 3 janvier
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 14 h, pour 
les 7/9 ans.
Sur inscription à partir du 7 décembre au 
01 41 87 69 80.

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

Du lundi 13 janvier au vendredi 27 mars
Pré-inscription en mairie des enfants qui feront 
leur première rentrée scolaire en septembre 2020. 
Plus d’infos sur www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 46 83  
(Service des Affaires Scolaires).

    INSCRIPTIONS SÉJOURS  
DE PRINTEMPS 

Du lundi 20 janvier au vendredi 7 février
Retrait des dossiers d’inscriptions pour les séjours 
des vacances de printemps.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 11 janvier
Éveil musical par Saïd Oumghar à 10 h pour 
les 6 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans à la 
Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80
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    LES P’TITS LUS
Mercredi 15 janvier
Le rendez-vous littéraire des enfants à la Bibliothèque 
Louis-Aragon (Place Léon-Blum. Histoires sur le thème 
de la gourmandise choisies par les bibliothécaires, à 11 h 
pour les enfants dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements : 01 46 31 23 13

    L’HEURE DU CONTE
Mercredi 22 janvier
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une séance 
gratuite d’histoires et de comptines. À 10 h 30 pour 
les moins de 4 ans.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

    PORTES OUVERTES MONTESSORI 
Samedi 25 janvier
L’école Montessori 21 (42 chemin de la Justice) orga-
nise une matinée portes ouvertes de 10 h à 12 h 30.
Inscriptions sur www.montessori21.org

    L’HEURE DU CONTE
Samedi 25 janvier
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées), une séance 
gratuite d’histoires et de comptines. À 10 h 30 pour 
les moins de 4 ans et à 11 h pour les 4-6 ans.
Renseignements au 01 41 87 69 80.

    LES P’TITS MUSICOS
Mercredi 29 janvier
Atelier musique à 15 h animé par Saïd Oumghar 
pour les 6/10 ans, à la Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon-Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13

    LES P’TITS TEMPOS
Samedi 1er février
Éveil musical par Saïd Oumghar à 10 h pour les  
6 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans à la 

Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80

VIE MUNICIPALE

    INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Jusqu’au vendredi 7 février
Inscriptions en ligne sur le portail « eChâtenay- 
Malabry » accessible depuis www.chatenay-malabry.fr, 
par courrier ou sur place à l’Hôtel de Ville (26 rue du 
Docteur-le-Savoureux) ou à la mairie annexe de l’Es-
planade (301 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 01 46 83 45 26.

    DISTRIBUTION DE SACS DE SEL
Samedi 25 janvier
Elle se déroulera de 9 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville 
(26 rue du Docteur-Le-Savoureux) et au dépôt 
municipal de voirie (rue Joseph-Lahuec).
Renseignements : 01 46 83 45 50  
(Services Techniques).

    ESPACE PROJET 
Mardis et jeudis
Pour vous informer et poser vos questions 
sur le projet de rénovation de la Cité-Jardin, 
rendez-vous à l’Espace Projet (Place François-
Simiand) les mardis de 10 h à 12 h et les jeudis 
de 16 h à 18 h.

    MAISON LAVALLÉE
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier châtenai-
sien à travers une maquette, des vidéos, etc., 
rendez-vous à la Maison LaVallée (40 Grande 
Voie des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements : lavallee-chatenay-malabry.com

    L’AGENDA
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