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

L’agenda
FÉVRIER 2018

Supplément du magazine Les Nouvelles de Châtenay-Malabry

Programme du cinéma Le Rex inclus
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Semaine du 7 au 13 février                                                                                                     

CRO MAN
Sortie nationale. De Nick Park. Durée: 1h30 – VF. Recommandé à partir de 6 ans.
Préhistoire : quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
Mer 7 à 14 h Ciné-Goûter, 16 h et 18 h – Jeu 8 à 18 h – Ven 9 à 18 h et 20h30 – Sam
10 à 14 h, 16 h et 20h30 – Dim 11 à 14 h, 16 h et 18 h – Lun 12 à 18 h – Mar 13 à 18 h.

LE 15:17 POUR PARIS
Sortie nationale. De Clint Eastwood. Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony
Sadler. Durée : 1h35 – VOST / VF.
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué
à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à
trois Américains qui voyageaient en Europe.
Mer 7 à 14h30, 19 h (VF) et 20h30 – Jeu 8 à 14 h – Ven 9 à 18h30 (VF) et 21 h Ciné-
Jeunes (Tarif exceptionnel de 2,50 € pour les Jeunes!) – Sam 10 à 14h30, 19 h (VF) et
21 h – Dim 11 à 14h30, 19 h et 21 h – Lun 12 à 14 h et 20h30 (VF) – Mar 13 à 14h30 et
21 h.

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
De Martin McDonagh. Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.
Durée : 1h55 – VOST/VF.
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes
prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.
Mer 7 à 16h30 – Jeu 8 à 14h30, 18h30 et 20h30 – Ven 9 à 14 h – Sam 10 à
16h30 – Dim 11 à 20h30 – Lun 12 à 14h30 (VF).

LA DOULEUR
D’Emmanuel Finkiel. Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay. Durée :
2h06.
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert
Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses
nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis.
Mer 7 à 21 h – Jeu 8 à 21 h – Ven 9 à 14h30 – Sam 10 à 18 h – Dim 11 à 16h30 – Lun 12 à
18h30 et 21 h – Mar 13 à 14 h et 18h30.

Cinéma municipal Le Rex
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LA FUREUR DE VIVRE 
De Nicholas Ray. Avec James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo. Durée : 1h51 – VOST.
Jim, un jeune homme accablé de problèmes familiaux, n'aspire qu'à se faire une
place parmi ses nouveaux camarades de lycée. Entraîné malgré lui dans un défi
de vitesse face à Buzz, chef d'un groupe un peu rebelle, Jim se retrouve dans une
spirale de violence.
Mar 13 à 20h30 Mémoire de Cinéma, présenté et animé par Laura Laufer dans
le cadre du cycle de rencontres thématiques autour de « La Force de l’Art », en
collaboration avec le théâtre Firmin Gémier/La Piscine, la Maison de
Chateaubriand, le Conservatoire intercommunal et la Médiathèque de Châtenay-
Malabry. 1 place achetée = la 2e est offerte !

Semaine du 14 au 20 février

BELLE ET SÉBASTIEN 3, 
LE DERNIER CHAPITRE                                                                                                                                                                                                             
Sortie nationale. De Clovis Cornillac. Durée : 1h31. Recommandé à partir de 6 ans.
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier
et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs… Au grand dam de Sébastien qui refuse de
quitter sa montagne.
Mer 14 à 14 h, 17h30 et 20h30 – Jeu 15 à 14 h – Ven 16 à 14 h, 17h30 et 20h30 – Sam
17 à 14 h, 17h30 et 20h30 – Dim 18 à 14 h, 16 h et 17h30 – Lun 19 à 14 h et 17h30 –
Mar 20 à 14 h et 20h30.

L’APPARITION                                                               
Sortie nationale. De Xavier Giannoli. Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick
d'Assumçao. Durée : 2h20.
Dans une petite ville  du sud-est de la  France une jeune fille de 18 ans a affirmé
avoir eu une apparition de la Vierge Marie. Jacques qui n’a rien à voir avec ce
monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la
lumière sur ces événements.
Mer 14 à 14h30, 18 h et 21 h – Jeu 15 à 18 h et 21 h – Ven 16 à 14h30, 18 h et 21 h – Sam
17 à 14h30, 18 h et 21 h – Dim 18 à 14h30, 18 h et 21 h – Lun 19 à 14h30 et 21 h – Mar
20 à 14h30 et 21 h.

SPARRING                                                                 
De Samuel Jouy. Avec Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti, Souleymane M'Baye.
Durée : 1h34.
À plus de 40 ans, Steve Landry est un boxeur qui a perdu plus de combats qu’il n’en
a gagnés. Avant de raccrocher les gants, il accepte une offre que beaucoup de boxeurs
préfèrent refuser: devenir sparring partner d’un grand champion.
Mer 14 à 16 h – Jeu 15 à 18h30 et 20h30 Rencontre/Débat en présence du réalisateur
– Ven 16 à 16 h – Sam 17 à 16 h – Dim 18 à 20h30 – Lun 19 à 18 h – Mar 20 à 18h30.
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LA SURFACE DE RÉPARATION                                                               
De Christophe Regin. Avec Franck Gastambide, Alice Isaaz, Hippolyte Girardot.
Durée : 1h34.
Franck vit depuis 10 ans en marge d’un club de foot de province. Sans statut ni salaire,
il connait bien les joueurs et les couve autant qu’il les surveille.  Un soir il rencontre
Salomé, l’ex-maîtresse d’un joueur, qui a jeté son dévolu sur Djibril, une vieille gloire
du foot venue finir sa carrière au club.
Jeu 15 à 14h30 – Mar 20 à 18 h – Lun 19 à 20h30.

Semaine du 21 au 27 février

Du 21 février au 7 mars 2018, Le REX participe au
FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE ENFANTS

en proposant une sélection de films Jeune Public de l’année écoulée
choisis par la rédaction de Télérama et l’AFCAE.

Le tarif est de 3,50 euros sur présentation du Pass (valable pour 
2 personnes), à découper dans le magazine Télérama.

COCO
De Lee Unkrich et Adrian Molina. Durée : 1h40 – VF. Recommandé à partir de 6 ans.
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré…
Mer 21 à 14 h Ciné-Goûter – Jeu 22 à 14 h – Dim 25 à 14h30 – Lun 26 à 14 h – Mar 27 à 14 h.

DES TRÉSORS PLEINS MA POCHE
De plusieurs réalisateurs. Durée: 35 minutes - Programme de 6 courts-métrages
d’animation. Recommandé à partir de 2 ans.
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous
un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans leur univers tendres, drôles et poétiques.
Mer 21 à 16h30 – Ven 23 à 10h30 Ciné-Bout’Chou – Dim 25 à 17 h.

LA VALLÉE DES LOUPS
De Jean-Michel Bertrand. Durée: 1h30. Recommandé à partir de 6 ans.
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable
de briser toutes les barrières pour parvenir à son but: rencontrer des loups sauvages
dans leur milieu naturel.
Ven 23 à 14 h – Sam 24 à 14 h Rencontre et animation autour des loups.
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CROC BLANC
De Alexandre Espigares. Durée : 1h20 – VF. Recommandé à partir de 6 ans.
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup qui a grandi dans les espaces
enneigés du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu, obligés à le
céder à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-
Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
Sam 24 à 16h30 - Avant-première et animation autour des loups.

BLACK PANTHER
De Ryan Coogler. VF – Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o.
Durée: 2h14
Séances en 2D et en 3D (Augmentation de 1,50 € pour la location des lunettes) - Après les
événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez
lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très
avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve.
Mer 21 à 14h30, 18 h (3D) et 20h30 – Jeu 22 à 14h30 et 17h30 – Ven 23 à 18 h et
20h30 – Sam 24 à 14h30, 18h30 (3D) et 21 h – Dim 25 à 18h15 (3D) et 21 h – Lun 26
à 14h30 et 21 h – Mar 27 à 17 h et 20h30.

LA CH’TITE FAMILLE
De Dany Boon. Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton. Durée : 1h46.
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent
le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Alors, quand sa mère, son frère
et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la
rencontre des deux mondes est fracassante.
Dim 25 à 16 h Avant-premiere.

LES TUCHE 3
D’Olivier Baroux. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau. Durée : 1h35.
Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train
ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la
République. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se
faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle.
Mer 21 à 21 h – Jeu 22 à 18h30 – Ven 23 à 14h30 et 21 h – Sam 24 à 18 h – Dim 25 à
14 h – Lun 26 à 18 h.

L'INSULTE
De Ziad Doueiri. Avec Adel Karam, Kamel El Basha, Rita Hayek. Durée : 1h52.
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et
Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations,
l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige
ces deux hommes à se regarder en face.
Mer 21 à 18h30 – Jeu 22 à 21 h – Ven 23 à 18h30 – Sam 24 à 20h30 – Dim 25 à 18 h
et 20h30 – Lun 26 à 20h30 – Mar 27 à 18 h.
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LES ENFANTS DU PARADIS
De Marcel Carné. Avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur. Durée : 3h02.
«  Prévert fait son cinéma  » : le Cinéma Le Rex propose une rétrospective autour
de Jacques Prévert avec la projection de 12 films et de 5 courts en version
restaurées. Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, des
acteurs et des bateleurs, le mime Baptiste Deburau, par son témoignage muet,
sauve Garance d'une erreur judiciaire. C'est ici que commencent les amours
contrariées de Garance et Baptiste, mais aussi ceux de Nathalie qui aime Baptiste,
et Frédérick Lemaître qui entame une liaison avec Garance…
Jeu 22 à 20 h – Lun 26 à 17h30 – Mar 27 à 14h30.

ROMÉO ET JULIETTE
De Shakespeare - Musique de Charles Gounod et mise en scène de Stephen Lawless
Opéra en cinq actes (1867) - En direct du Liceu de Barcelone - 3 h dont 1 entracte -
En langue française, sous-titré en français.
Roméo et Juliette est de retour sur les planches du Gran Teatre del Liceu après
32 ans d’absence. Cette coproduction avec l’Opéra de Santa Fe, dirigée par Josep
Pons, met en vedette Saimir Pirgu et Aida Garifullina dans les rôles-titres. La
mise en scène de Stephen Lawless inscrit l’action dans le contexte de la Guerre
Civile aux États-Unis (1861-1865).
Mardi 27 février à 20 h : Opéra en direct.

Semaine du 28 février au 6 mars

FESTIVAL TÉLÉRAMA/AFCAE ENFANTS

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
De Karla von Bengston. Durée : 1h 17 - VF - Recommandé à partir de 6 ans.
Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes policières.
Dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel elle vient d'emménager, elle a installé
son agence de détective. Sa première enquête l'embarque dans une affaire plus
compliquée que prévu…
Mer 28 à 14 h et 16 h – Jeu 1er à 14 h – Ven 2 à 14 h – Sam 3 à 14h30 – Dim 4 à 14 h et
16 h.

LE VOYAGE DE LILA
De Marcela Rincón González. Durée : 1h30 - VF - Recommandé à partir de 6 ans.
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son
univers de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure. Elle découvre
que seul Ramon, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le conte
de Lila, peut la sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garçon et ne croit plus au
monde du merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa rescousse?
Sam 3 à 16h30 Avant-première.
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LA CH’TITE FAMILLE
Sortie nationale. De Dany Boon. Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton.
Durée : 1h46.
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Alors, quand sa
mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le
jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.
Mer 28 à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h – Jeu 1er à 18 h 30 et 21 h – Ven 2 à 14 h 30, 18 h et
20h30 – Sam 3 à 14 h, 18h30 et 21h 15 – Dim 4 à 14h30, 18h30 et 21 h – Lun 5 à
18h30 et 21 h – Mar 6 à 14h30 Rendez-vous du Mardi (Tarif exceptionnel de 3 € pour
les séniors), 18h30 et 21 h.

WAJIB - L'INVITATION AU MARIAGE
D’Annemarie Jacir. Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik. Durée: 2h20 – VOST.
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille.
Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, l’aide à distribuer les
invitations au mariage, comme le veut la coutume palestinienne du Wajib. Tandis
qu’ils enchainent les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père
et le fils remontent et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.
Mer 28 à 18 h et 20h30 – Jeu 1er à 14h30 et 18 h – Ven 2 à 21 h – Sam 3 à 16 h et
20h45 – Dim 4 à 18 h – Lun 5 à 14h30 – Mar 6 à 20h45.

L’APPARITION
De Xavier Giannoli. Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao. Durée :
2h20. 2e semaine.
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée
dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme
elle par la superstition des hommes, la fillette se croit frappée d’un sortilège.
Jeu 1er à 20h30 – Ven 2 à 17h30 – Sam 3 à 18 h – Dim 4 à 20h30 – Lun 5 à 14 h, 18 h
et 20h45 – Mar 6 à 14 h et 18 h.

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.

364 avenue de la Division-Leclerc
2 salles écran géant et dolby stéréo. - Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Renseignements et réservations : pour des séances spécifiques : 0140831981.
www.lerex-chatenaymalabry.fr
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Sports
Dimanche 11 février

CYCLO CROSS
MASTERS DE L’AMITIÉ
Cette compétition de cyclocross organisée par le
VCCM se déroulera en deux courses : un contre-la-
montre sur un tour et une poursuite sur 50 mi-
nutes, ouverte aux 1re, 2e, 3e et 4e catégories. Le
départ et l’arrivée s’effectueront Route forestière
de la Corneille. Le premier départ du contre-la-
montre est fixé à 13 h.
Renseignements et inscriptions 
auprès de Sylvain Ptak: 0631681944 
ou sylvain.ptak92@gmail.com

Du lundi 19 au vendredi 23 février

STAGE HANDBALL-MULTISPORTS
Organisé par le service des Sports de la Ville pour
les 8-12 ans, de 9 h 30 à 16 h 30, à l’Espace omni-
sports Pierre-Bérégovoy (160 avenue de la Divi-
sion-Leclerc). Au programme : des ateliers, des
jeux, des matchs, un tournoi, une initiation à l'arbi-
trage… Les inscriptions se font auprès du Service
des Sports : 16 places (0143500792).

Conférences,
forums, 
informations
Samedi 3 février

CONFÉRENCE-ATELIER
« L’impression 3D au service de la santé », dans le
cadre de la Science se livre, par l’association 3D
Celo, à 15h30 sur réservation, à la Médiathèque (7-
9 rue des Vallées).
Renseignements : 0141876980.

Dimanche 4 février

ENTRETIENS DE ROBINSON
« La foi et la raison : quelle vérité? » avec François
Clavairoly, théologien, Président de la Fédération
Protestante de France. Au temple de Robinson (36
rue Jean Longuet), de 16 h à 18 h. Entrée libre.
Renseignements : contact@erf-robinson.org
ou 0146603040.

Mercredi 7 février

LE SOLITAIRE ANGLAIS
Conférence par Jean-Claude Berchet, dans le cadre
du 250e anniversaire de la naissance de Chateau-
briand, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand). Tous publics. Durée : une heure
Dans la bibliothèque. Gratuit.
Sur réservation au 0155521300.

Jeudi 8 février

ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS
La Bibliothèque Louis-Aragon (place Léon-Blum)
propose des séances de conversation aux adultes de
10 h à 11h30. Gratuit. Entrée libre sans réservation.
Renseignements : 0146312313.

Mardi 13 février

ART CINÉMATOGRAPHIQUE
Conférence « L’art cinématographique et son in-
fluence sur la société » : projection de La Fureur de
vivre de Nicholas Ray, animée par Laura Laufer, en-
seignante et critique de cinéma. À 20h30, au Ci-
néma Le Rex (364 avenue de la Division-Leclerc).
Une place achetée, une place offerte.
Renseignements : 0140831973.

Vendredi 16 février

CAFÉ DES AIDANTS
Il se déroulera de 10 h à 11h30 à la Médiathèque (7-
9 rue des Vallées).
Renseignements : 0146329349 
(Espace prévention santé).
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Jeudi 22 février

ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS
La Bibliothèque Louis-Aragon (place Léon-Blum)
propose des séances de conversation aux adultes
de 10 h à 11h30. Gratuit. Entrée libre sans réserva-
tion.
Renseignements : 0146312313.

Animations, sorties
Samedi 3 février

ATELIER D’ÉCRITURE
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateau-
briand) dans le cadre du « Projet Chateaubriand »,
cycle de 6 ateliers. Pour adultes, à 10 h, dans la bi-
bliothèque. Tarif plein : 45 € ; tarif réduit : 25 €.
Sur réservation au 0155521300 ou 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Samedi 3 février

ATELIER D’ÉCRITURE
À la Maison de Chateaubriand (87 rue de Chateau-
briand), sur le thème «  trajets  ». Pour adultes, à
14 h, dans la bibliothèque. Tarif plein : 6,50 € ; tarif
réduit : 4,50 €.
Sur réservation au 0155521300 ou 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Dimanche 4 février

VISITE-CONFÉRENCE
« L’Arboretum numérique » : visite guidée à 15 h,
par Mirja Mechiche, conférencière paysagiste, à
l’Arboretum (102 rue de Chateaubriand).
Renseignements : 0149732063.

Mercredi 7 février

GEOCACHING
Participez à la une initiation au Geocaching organi-
sée par l'Office de Tourisme et découvrez comment
chercher et trouver les geocaches dissimulées dans

la ville mais également partout ailleurs en France et
dans le Monde. Vous pourrez notamment découvrir
notre riche patrimoine châtenaisien de manière lu-
dique. De 15 h à 17 h. Départ depuis l'Office de Tou-
risme au 98, rue Jean Longuet.
Inscriptions et renseignements : 0147027522
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

Jusqu’au jeudi 8 février

INSCRIPTIONS STAGE 
DE CHANT CHORAL
Le temps d’un week-end, les 3 et 4 mars, l’associa-
tion Risoluto organise un stage au Conservatoire
(254 avenue de la Division-Leclerc), axé principa-
lement sur le déchiffrage de partitions, animé par
Didier Basdevant, chef de chœur de l’ensemble
châtenaisien Vocalitas, et par Hugues Delaunay,
tous les deux professeurs au Conservatoire. Le
stage s’adresse prioritairement aux plus de 18 ans
ayant de préférence une première expérience cho-
rale. Tarif : 100 € pour environ 25 chanteurs. 85 €
pour les moins de 25 ans et les demandeurs d’em-
ploi. Date limite d’inscription : 7 février 2018.
Renseignements : arisoluto@yahoo.fr

Samedi 10 février

ATELIER LECTURE
En 2018, la Maison de Chateaubriand et la Média-
thèque propose un cycle d'ateliers de lecture à voix
haute des Mémoires d’outre-tombe de Chateau-
briand, suivis d'une restitution publique au mois de
juin. En 6 séances, encadrées par la compagnie
théâtrale professionnelle Scena Nostra, l’objectif
est d’explorer la passion du théâtre à travers le tra-
vail théâtral. Premier atelier le samedi 10 février
à  l’auditorium de la Médiathèque (7-9 rue des Val-
lées). Tarif : 27 € (pour les 6 ateliers).
Inscription et renseignements auprès de
Blandine Leclerc : 0155521300 -
bleclerc@hauts-de-seine.fr
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Samedi 10 février

ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE
Dans le cadre de la Science se livre, animation
casques de réalité virtuelle pour découvrir cette
technologie à partir de jeux sur la santé, par la So-
ciété Locarde. À la Médiathèque (7-9 rue des Val-
lées) tout au long de l’après-midi, à partir de 15h30.
Renseignements : 0141876980.

Dimanche 11 février

CAFÉ BOTANIQUE
«  La botanique à l’heure du numérique » : à 15 h, à
l’Arboretum (102 rue de Chateaubriand) animé par
Jean-Christophe Guéguen, docteur en pharmacie
et illustrateur d’ouvrages botaniques.
Renseignements : 0149732063.

Samedi 17 février

REPAIR CAFÉ
Du matériel et des outils sont proposés aux parti-
cipants afin qu’ils puissent entreprendre toutes les
réparations possibles et imaginables sur les vête-
ments, meubles, appareils électriques, bicyclettes,
vaisselle, jouets, et autres. À l’Espace Séniors (entre
les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc) de
14 h à 18 h. Ouvert à tous.
Renseignements: repaircafe92sud@gmail.com

Du lundi 19 au vendredi 23 février

STAGE DE THÉÂTRE
Organisé par la Compagnie de la Lune pour les 7-
12 ans, de 10 h à 17 h, à la Salle culturelle La Briaude
(22-32 rue Léon-Martine). Tarif : 140 € la semaine.
Renseignements : 0664969164 (Géraldine)
ou lacompagniedelalune@hotmail.com

Mercredi 21 février

DÉCOUVERTE TACTILE
À 15 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de Cha-
teaubriand). Autour d’une sélection d’œuvres conser-
vées dans les collections. Tous publics, accessible aux
personnes malvoyantes. Durée  1h30, gratuit.
Sur réservation au 0155521300.

Samedi 24 févrie

VISITE LECTURE
À 16 h, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand)  : une visite lecture de la maison par
un conférencier. Durée 40 minutes. Tarif plein : 6 € ;
tarif réduit : 4,50 €.
Sur réservation au 0155521300.

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars

STAGE DE THÉÂTRE
Organisé par la Compagnie de la Lune pour les 11-
15 ans, de 10 h à 17 h, à la Salle culturelle La Briaude
(22-32 rue Léon-Martine). Tarif : 140 € la semaine.
Renseignements : 0664969164 (Géraldine)
ou lacompagniedelalune@hotmail.com

Concerts,
spectacles
Du mardi 30 janvier au jeudi 1er février

TAILLEUR POUR DAMES
Avec neuf acteurs remontés comme des horloges,
Cédric Gourmelon met en scène la pièce dans un
décor des années 70, comme un clin d’œil aux pi-
treries de Louis de Funès. Mardi 30 à 21 h, mer-
credi 31 à 20h30 et jeudi 1er à 19h30 au Théâtre La
Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.

Jeudi 1er février

HEURE MUSICALE: FLORILÈGE
Piano, violon, hautbois… À 19h30 à l’Auditorium du
Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 1er février

SON OF DAVE
Son of Dave, chanteur et beatboxeur multiinstru-
mentaliste, fait vibrer son harmonica pour nous
emporter dans son univers fantasque et éclectique.
À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 ave-
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nue de la Division-Leclerc). Bar et restauration lé-
gère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique :
10  €. Enfant jusqu’à 10 ans et Pass Jeunes : 5 €.
Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.

Du vendredi 2 au dimanche 4 février

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Le Conservatoire organise un grand projet autour
de la flûte traversière en présence de Sophie Du-
feutrel, professeur et compositrice. Des masters
class, réservées aux élèves du Conservatoire, sont
prévues les vendredi 2 et samedi 3. Pour le public,
rendez-vous le dimanche 4 pour le brunch musical
à 11 h par le sextette de flûtes Pentagônes (détails
un peu plus loin dans l’Agenda) et pour le concert
de restitution des élèves (entrée libre dans la li-
mite des places disponibles) à 16 h 30 à l’Audito-
rium du Conservatoire (254 avenue de la
Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Samedi 3 février

VINCENT PEIRANI – 
FRANÇOIS SALQUE
Les noces grandioses du violoncelle et de l’accor-
déon: d’un côté, Vincent Peirani, couronné artiste de
l’année aux Victoires du Jazz 2015. De l’autre, Fran-
çois Salque, violoncelliste renommé, maintes fois cé-
lébré par des récompenses prestigieuses. Ensemble,
ils nous invitent à un voyage musical qui passe par
l’Argentine ou l’Europe Centrale. À 20h30 au Théâ-
tre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.

Dimanche 4 février

BRUNCH MUSICAL
PENTAGÔNES
Organisé en partenariat par le Conservatoire et le
Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Le-
clerc). Six musiciens vont faire honneur aux multi-
ples possibilités de la flûte traversière. Concert à
11 h et brunch à 12 h. Tarif unique concert + repas

20 €. Enfants et jeunes jusqu'à 30 ans : 10 €. Pack
Midis & Brunchs 80 €: 5 concerts pour le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.

Lundi 5 février

HEURE MUSICALE: PIANO
Par la classe de Christophe Grasser, à 19h30 à l’Au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la Divi-
sion-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Mercredi 7 février

HEURE MUSICALE: GUITARE
Par la classe de Marc Bataïni, à 17h30 à l’Auditorium
du Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Mercredi 7 février

CONCERT DE L’ORCHESTRE HELIOS
Il s’agit d’un des orchestres du Conservatoire qui
interprètera des musiques de la Renaissance sous
la direction d’Eric Brunet, avec Elodie Seyranian au
clavecin. À 19h30 à l’Auditorium du Conservatoire
(254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 8 février

THEO LAWRENCE & THE HEARTS
Ils ont à peine la vingtaine et ont déjà à leur palma-
rès des festivals comme le Printemps de Bourges,
les Francofolies de La Rochelle et Rock-en-Seine.
En première partie avec le festival Träce : DEER, un
duo folk alternatif teinté de sons amérindiens. À
20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division-Leclerc). Bar et restauration lé-
gère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique :
10  €. Enfant jusqu’à 10 ans et Pass Jeunes : 5 €.
Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.
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Jeudi 8 février

LES CHATOUILLES OU LA DANSE
DE LA COLÈRE
Odette a huit ans. Un jour, Gilbert, un ami de la fa-
mille, lui propose de «  jouer aux chatouilles  ».
Odette accepte, se laisse faire. Ces «  chatouilles  »-
là n’ont rien d’un jeu. Seule en scène, Andréa Bes-
cond propose une performance qui lui a valu le
Molière du seul(e) en scène 2016. À 20h30 au Théâ-
tre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.

Vendredi 9 février

CONCERT DE PIANO
Projet des élèves du Conservatoire issus de la
classe de piano de Dominique Ciot intitulé « Regard
d’ailleurs » avec des élèves des classes de chant de
Laure Bureiller et de flûte à bec d’Eric Brunet. À
19h30 à l’Auditorium du Conservatoire (254 ave-
nue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Samedi 10 février

HEURE MUSICALE: MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Par la classe de Sophie Leclerc, à 15h30 à l’Auditorium
du Conservatoire (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Lundi 12 février

HEURE MUSICALE: SAXOPHONE
Par la classe de Pascal Rousseaud, à 19h30 à l’Audito-
rium du Conservatoire (254 av. de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Mardi 13 février

PIANISTES ET CONTREBASSISTES
Concert proposé par les élèves du Conservatoire
issus des classes de Frédérique du Chazaud et de
Heïdi Cecone à 19h30 à l’Auditorium du Conserva-
toire (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Du mardi 13 au jeudi 15 février

TARTUFFE, NOUVELLE ÈRE
Le metteur en scène Éric Massé a fait de son Tar-
tuffe une tragicomédie familiale, aussi drôle dans
la forme que tragique sur le fond. Mardi 13 et mer-
credi 14 à 20 h, jeudi 15 à 19h30 au Théâtre La Pis-
cine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872084.

Mercredi 14 février

HEURE MUSICALE: VIOLONCELLE
Par la classe d’Emmanuelle Locastro avec des
élèves des classes de violon, de piano et de harpe,
à 17h30 à l’Auditorium du Conservatoire (254 ave-
nue de la Division-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 15 février

MIDI DE LA MUSIQUE: ENSEMBLE
DE PERCUSSIONS DE LA MUSIQUE
DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
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
(254 avenue de la Division-Leclerc). Tarif unique
concert + repas : 20 €. Pack Midis & Brunchs 80 € :
5 concerts pour le prix de 4 !
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 15 février

TANIKA CHARLES
Déjà célèbre dans son pays natal, elle a collaboré
notamment avec Estelle, Lauryn Hill et Macy Gray.
À 20 h au Pédiluve du Théâtre La Piscine (254 ave-
nue de la Division-Leclerc). Bar et restauration lé-
gère dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique :
10  €. Enfant jusqu’à 10 ans et Pass Jeunes : 5 €.
Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.
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Samedi 17 février

HEURE MUSICALE: CLARINETTE
Par la classe de Silvestre Courtois, à 15h30 à l’Au-
ditorium du Conservatoire (254 avenue de la Divi-
sion-Leclerc).
Renseignements : 0141872070.

Jeudi 22 février

ANTOINE BOYER & SAMUELITO
L’un rend hommage à la guitare manouche de
Django Reinhart, l’autre admire le flamenco du
grand Paco de Lucía. Guitaristes hors pairs, Antoine
Boyer et Samuelito sont lauréats 2016 du presti-
gieux European Guitar Award de Dresde qui les a
révèlé au grand public. À 20 h au Pédiluve du Théâ-
tre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Bar et restauration légère dès 19 h 15 et après le
concert. Tarif unique : 10 €. Enfant jusqu’à 10 ans et
Pass Jeunes : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour
le prix de 4 !
Renseignements : 0141872084.

Expositions
Jusqu’au samedi 10 février

SALON ARTISTIQUE
Le 62e salon de peinture et sculpture du Groupe Ar-
tistique de Châtenay-Malabry se déroule au Pavillon
des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet.
Renseignements : 0147027522.

Jusqu’au samedi 17 février

« IMAGERIE MÉDICALE, 
LA VIE EN TRANSPARENCE »
Exposition « Imagerie médicale, la vie en transpa-
rence » du CNRS Images dans le cadre de La Science
se livre, à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 0141876980.

Jusqu’au dimanche 4 mars

LES NUITS AMÉRICAINES 
DE CHATEAUBRIAND
Exposition d’art contemporain de Sophie Kitching
consacrée aux nuits américaines de Chateau-
briand, à la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand). Visites guidées avec l’artiste des
samedi 10 et dimanche 11 février.
Renseignements : 0155521300.

Séniors
Jeudi 1er février

BELOTE
Tournoi organisé par le Club Henri-Marrou. Tarif : 6 €
adhérents, 8 € non adhérents. À l’Espace Séniors
(entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-Le-
clerc). Inscription sur place à partir de 13h30, début
du concours à 14 h. Règlement par chèque sur place.
Renseignements et inscriptions : 0146319184
ou 0650066202 ou 0663062667.

Vendredi 2 février

STAGE MULTIMÉDIA
Module « Voyager avec son smartphone » : des stages
de 5 heures pour apprendre ce qu’il faut savoir sur
Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, Skype,
WhatsApp… et leur paramétrage de sécurité, la
connexion en Wifi et l’archivage des photos. De 10 h à
12h30 et de 13h30 à 16h30 à l’Espace Séniors (entre
les n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc). Tarifs:
20 € pour l’activité seule et 24 € avec le déjeuner.
Renseignements : 0146324669.
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Du  lundi 5 au mardi 27 février

ATELIERS JUVÉNIOR
Rencontres et partages autour d’un livre le 5 à
10 h*, Informatique le 5 et le 12 à 14 h*, Généalogie
le 6 et le 20 à 10 h*, Relooking le 6 à 13h30*, Scrab-
ble le 8 à 14 h*, Réflexologie le 9 et le 16 à 14 h*,
Atelier créatif le 13 et le 27 à 10 h*, Danse le 13 et le
20 à 14 h**, Belote le 23 à 14 h*.
* activité à l’antenne Juvénior (50 rue Jean-Longuet)
** activité à la Médiathèque (7-9 rue des vallées)

Renseignements : 0626803700.

Mardi 6 février

CRÊPES ET LOTO
Un après-midi crêpes organisé par le Club Henri-
Marrou à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293
avenue de la Division-Leclerc). Tarifs : 8 € adhé-
rents, 10 € non adhérents, 4 € les 3 cartes, 1,50 € la
carte supplémentaire. À partir de 13h45.
Rens. : 0146319184 ou 0650066202.

Mercredi 7 février

DÉJEUNER CONVIVIAL
Potée auvergnate. Tarif : selon quotient. À l’Espace
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la
Division-Leclerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 0146324669.

Jeudi 8 février

DÉJEUNER À THÈME
«  Les stars, de Marilyn Monroe à Madonna  » : un
moment convivial, un menu festif servi à table dans
une salle décorée. Animation musicale. De 12 h à
15h30 à l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293
avenue de la Division-Leclerc), de 9 h à 12 h.
Renseignements : 0146324669.

Vendredi 9 février

RENDEZ-VOUS DES AQUARELLISTES
Séances libres ouvertes aux aquarellistes organi-
sées par la Ville de Châtenay-Malabry, à l’Espace
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la Divi-
sion-Leclerc), de 9 h à 12 h.
Renseignements : 0146324669.

Mardi 13 février

ART FLORAL
Pour créer et réaliser des bouquets classiques, des
arrangements modernes ou végétaux. A l’issue de
chaque cours, la composition réalisée vous
appartiendra. Organisé par la Ville de Châtenay-
Malabry. À 14 h à l’Espace Séniors (entre les N° 291
et 293 av. de la Division Leclerc). 30 € la séance.
Inscriptions et Règlement avant le 10 octobre
à l’Espace Séniors – 0146324669.

Mercredi 14 février

INFORMATION SANTÉ
Avant le déjeuner convivial, la Ville vous propose des
rencontres d’échanges sur des thématiques
d’actualité autour de la santé. Ce mois-ci : le
sommeil. Gratuit. À l’Espace Séniors (entre les n° 291
et 293 avenue de la Division-Leclerc), vers 11h30.
Renseignements : 0146324669.

Mercredi 14 février

DÉJEUNER CONVIVIAL
Escalope de veau normande et pommes de terre
sautées. Tarif : selon quotient. À l’Espace Séniors
(entre les n° 291 et 293 avenue de la Division-Le-
clerc), à partir de 12 h.
Renseignements : 0146324669.

Mercredi 14 février

CRÊPES ET DANSE
Un après-midi crêpes organisé par Ensemble et
Solidaires – UNRPA à l’Espace Séniors (entre les
n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc). Tarifs :
8 € adhérents, 9 € non adhérents.
Renseignements : 0603428624.

Vendredi 16 février

STAGE MULTIMÉDIA
Module tablette et smartphone. Organisé par la Ville
pour développer la capacité à utiliser au mieux sa
tablette ou son smartphone. Deuxième des quatre
stages, sur le thème « Photos, vidéos et musiques »,
de 9h30 à 11h30 à l’Espace Séniors (entre les
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n° 291 et 293 avenue de la Division-Leclerc). Tarif :
10 € pour l’activité seule et 14 € avec le déjeuner.

Renseignements : 0146324669.

Vendredi 16 février

ATELIER MÉMOIRE
Séance ludique gratuite à l’attention des personnes
déficientes visuelles, organisée par l’Association
Valentin-Haüy (AVH), de 14h30 à 16h45 à l’Espace
Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de la
Division-Leclerc).
Renseignements et inscriptions :
0686716893.

Dimanche 18 février

PHILATÉLIE ET NUMISMATIQUE
Réunion organisée par le Club Philatélique à
l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293 avenue de
la Division-Leclerc) de 9h30 à 12h30.
Renseignements : 0660072094 
ou glshenry@free.fr

Mercredi 28 février

LOTO
Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA. Tarif :
2,50 €. À l’Espace Séniors (entre les n° 291 et 293
avenue de la Division-Leclerc), de 14 h à 17 h. Ins-
criptions, règlement et choix des cartons sur place.
Renseignements : 0603428624.

Enfants, jeunes
familles
Jusqu’au vendredi 9 février

SÉJOURS JEUNESSE
Les pré-inscriptions pour les séjours de printemps
se dérouleront sur le site www.chatenay-malabry.fr
via la plateforme eChâtenay-Malabry.
Plus d’infos auprès du Cap Jeunes 
(64 rue Jean-Longuet), 0155521400.

Jusqu’au vendredi 30 mars

PREMIÈRE INSCRIPTION SCOLAIRE
Pour cette pré-inscription en mairie, il faut se munir
des originaux et des photocopies du livret de
famille ou d’un extrait d’acte de naissance, d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois, du
carnet de santé de l’enfant ou d’un certificat de
vaccination. Cette démarche peut s’effectuer dans
l’un ou l’autre de ces deux accueils municipaux :
• À l’Hôtel de Ville, service des affaires scolaires (26

rue du Docteur-Le-Savoureux) : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

• À la Mairie annexe de l’Esplanade (avenue de la
Division-Leclerc), du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 0146834683
(Service des Affaires Scolaires).

Samedi 3 février

LES P’TITS TEMPOS
De l’éveil musical par Saïd Oumghar, intervenant
musical, qui propose aux tout-petits et à leurs
parents des comptines d’ici et d’ailleurs. À 10 h pour
les 6 mois/2 ans et à 11 h pour les 2/3 ans, sur
réservation. À la Médiathèque (7-9 rue des vallées).
Renseignements : 0141876980.

Mercredi 7 février

L’HEURE DU CONTE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Une séance
gratuite d’histoires et de comptines. À 11 h, pour les
moins de 4 ans. Entrée libre.
Sur réservation au 0141876980.

Samedi 10 février

L’HEURE DU CONTE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées). Une séance
gratuite d’histoires et de comptines. À 11 h, pour les
moins de 4 ans, et à 11h30 pour les 4-6 ans. Entrée libre.
Renseignements : 0141876980.
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Samedi 10 février

PROJ’EXPO 2018
« D'un projet à l'autre, une aventure humaine,
culturelle, solidaire, humanitaire… » : présentation
des projets « initiatives jeunes » soutenus dans le
cadre du dispositif des bourses municipales de 14 h
à 17 h. Un moment de rencontres et échanges avec
les jeunes organisateurs de projets autour de
vidéos et de photos illustrant leur témoignage.
L’exposition des projets est maintenue jusqu’au
24 février, et ouverte à tout public. Au Cap Jeunes
(64 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 0155521400.

Mercredi 14 février

LES P’TITS LUS
Le rendez-vous littéraire des enfants à la biblio-
thèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum) avec une
ribambelle d’histoires choisies par les bibliothé-
caires. Séance à 11 h sur le thème «  Ours et nou-
nours ». Dès 5 ans, entrée libre sans réservation.
Renseignements au 0146312313.

Jeudi 15 février

JOURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront bénéficier
d’une journée «  Flash  » et de réductions et offres
promotionnelles chez de nombreux commerçants
le jeudi 15 février.
Renseignements : 0155521400 (Cap Jeunes).

Mercredi 21 février

LES P’TITS CRÉATIFS
À la Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum)
à 14 h : transforme un livre abimé en un hérisson
qui décorera ta maison ou te servira de porte do-
cuments. À partir de 7 ans.
Réservations au 0146312313.

Jeudi 22 février

ATELIER NUMÉRIQUE LUDIQUE
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 14 h : tru-
cages et effets spéciaux au cinéma. Au cours de cet
atelier venez découvrir l’envers du décor et vous
initiez à des techniques comme de vrais profession-
nels ! À partir de 7 ans.
Réservations au 0141876980.

Mardi 27 février

LES P’TITES BOBINES
À la Médiathèque (7-9 rue des Vallées) à 14 h, pour
les 7 septembre ans, un film surprise accompagné
d’idées musique, lecture et vidéo.
Renseignements au 0146312313.

Mercredi 14 février

À VOS PAPILLES
À la Bibliothèque Louis-Aragon (Place Léon-Blum)
à 14 h : venez passer un après-midi gourmand à la
Bibliothèque. Au menu, un atelier alimentation
avec l’Espace Prévention Santé suivi du jeu « de-
vine ce que tu goûtes ». À partir de 7 ans.
Renseignements au 0146312313.

Vie municipale
Jeudi 15 février

NOTRE VILLE, 
VOTRE QUARTIER, PARLONS-EN
À 15h30, visite du quartier des Mouillebœufs suivie
d’une réunion publique au réfectoire de l’école
Mouillebœufs (4 rue Gustave-Robin) à 20h30.
Renseignements : 0146834540.
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