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CONTACTS
▲ Les bibliothèques municipales
Bibliothèque centrale
11 rue Camille Desmoulins – 01 49 69 61 60
(adresse postale : 26 avenue Louis Georgeon)

Bibliothèque La Plaine
1 allée Pierre de Montreuil – 01 45 47 33 79

Bibliothèque Lamartine
4 square Lamartine – 01 49 69 61 15

Horaires, catalogues, compte-lecteur, animations et inscription à la 
newsletter sur : bibliotheque.ville-cachan.fr

          Bibliothèques municipales de Cachan

▲ L’Orangerie
15 rue Gallieni
Service culturel 01 49 69 17 90 / 93 et culture@ville-cachan.fr

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi, 
nocturne jusqu’à 19h
Inscription à la newsletter du service culturel : culture@ville-cachan.fr

          L’Orangerie de Cachan
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Chères cachanaises, chers cachanais,

Une nouvelle saison culturelle démarre. Expo, spectacle, conférence, concert… notre 
ville s’animera dès la rentrée autour des artistes et performeurs qui viendront vous 
présenter leur travail ! Cette année encore les équipes municipales se sont fortement 
mobilisées pour vous proposer une programmation riche et divertissante. Que ce soit 
à L’Orangerie, au Théâtre Jacques Carat, ou dans les bibliothèques municipales, nous 
vous proposons de nombreuses manifestations culturelles tout au long de l’année pour 
petits et grands.

Ce dynamisme culturel qui fait la fierté de notre ville est un choix politique fort qu’il 
faut rappeler. Je m’inscris totalement dans la politique culturelle menée par mes 
prédécesseurs, Jacques Carat et Jean-Yves Le Bouillonnec, qui ont toujours œuvré 
pour que Cachan soit un haut lieu de la culture, une ville qui accueille des artistes 
divers et variés. Car une ville riche de sa culture c’est avant tout une ville qui enrichit 
ses habitants. 

Malgré les difficultés budgétaires, et tout en faisant les efforts nécessaires, nous faisons le 
choix de maintenir une politique culturelle ambitieuse. Ces nombreuses manifestations 
que nous vous proposons tout au long de l’année contribuent à faire de Cachan une ville 
où il fait bon vivre. Cette richesse culturelle nous la revendiquons et la préservons : elle 
fait pleinement partie de notre identité commune.

Bonne saison culturelle à tous !

Hélène de Comarmond
Maire de Cachan
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Du 5/11 au 15/12 : exposition Anamorphose, Une fenêtre sur l’art p15
Du 6 au 24 : centenaire de la 1ère Guerre mondiale dans les Bib’ p16
 Du 6 au 17 : parcours découverte, la 1ère Guerre mondiale 
 Le 10 : conférence Août 1914, l’artilleur Alexandre Richard témoigne 
 Les 14, 21 et 24 : ateliers numériques Oh ! La guerre… 
Jusqu’au 16 : exposition Théâtre au front 1914-1918 p8
Du 16/11 au 2/12 Festival des solidarités p18
 Du 23 au 25/12 Festival Ciné-regards Africains 
Le 17 : spectacle Le savant fait son show p19
Le 25  : concert musique de chambre, récital de guitare M. Rolland p41
Du 27/11 au 11/01 : exposition Alain Jaquet, Quand les pierres s’en mêlent p20
Le 28 : spectacle Le pécheur et le génie et autres contes des mille et une nuits p22

Septembre

AGENDA

Octobre

Novembre

Du 10 au 22 : exposition Mi-temps - Journées Européennes du Patrimoine p 7 
Du 18/09 au 16/11 : exposition Théâtre au Front 1914-18  p 8 
Le 22 : conférence Le vocabulaire des Fables de La Fontaine par Pascal Tonazzi p42  

Tout le mois : exposition Théâtre au Front 1914-18 p8
Du 1er au 20 : exposition Chemins d’art, Camaïeu            p10 
Le 5 : conférence musicale Aire de musique p 11
Le 6 : heure du conte, Les copains, c’est chouette                         p 12
Le 13 : spectacle contes câlins, P’tit bonhomme de chemin                        p 12
               rentrée littéraire      p 13
Le 18 : conférence, Histoire de la mesure des distances dans l’univers par T.Simoné p14
Le 20 : conférence Rosa Bonheur, une artiste peintre et sculptrice par Marie Valletta 3

p 7
p 8
p 45

p 8
p 10
p 12
p 13
p 14
p 15
p 16
p 45

p 17
p 18

p 8
p 20

p 21
p 44
p 22
p 24
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Jusqu’au 2 : exposition Gautier & co, L’expérience du choix p24
Du 11 au 30 : exposition Les traces exquises p30
Le 13 : atelier poésie dans le cadre du Printemps des poètes p31
Du 18/03 au 04/05 : exposition Karine Jollet, Sculpture textile p32
Du 19/03 au 19/04 : Les Bib’ enquêtent… p34
 Le 20 : espion académie, après-midi créatif  

 Le 30 : atelier les savants mènent l’enquête 

En mars : conférence dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes p45

Tout le mois : exposition Alain Jaquet, Quand les pierres s’en mêlent   p22
Le 8 : conférence Je suis rivière par Nina Luec     p43
Jusqu’au 12 : exposition Anamorphose, Une fenêtre sur l’art   p.15
Du 1er au 15 : Noël dans les Bib’ p23
 Le 1er : contes câlins de Noël 
 Le 8 : heure du conte et atelier : L’atelier du Père Noël   
 Le  12 : l’atelier des lutins 
 Le 15 : heure du conte et atelier Chouette, c’est Noël ! 

Janvier

Février
Tout le mois : exposition Gautier & co, L’expérience du choix p24
Le 2 : conférence Une autre histoire de la mode par Nicole Bezy p42
Le 3 : concert musique de chambre, récital de violon J.L. Richardoz p41
Le 9 : rencontre entre une chorégraphe et une bibliothèque p29
Le 16 : conférence L’art de la mosaïque au Proche-Orient par Vincent Raedecker p42
Jusqu’au 28 : exposition Chemins d’art, Les paravents p26

Décembre

Jusqu’au 11 : exposition Alain Jaquet, Quand les pierres s’en mêlent p20 
Du 14/01 au 02/03 : exposition Gautier & co, L’expérience du choix p24
Du 9 au 25 : le mois des sciences dans les Bib’ p27
 Les 9, 12 et 16 : Atelier numérique, Oh ! les sciences… 
 Le 16 : atelier Brico’bolides à réaction 
Le 25 : concert Aire de musique, François Poitou quintet p28
Du 28/01 au 28/02 : exposition Chemins d’art, Les paravents p26

 

Mars

p 22
p 45
p 17
p 25

p 22
p 26
p 28

p 29
p 30

p 26
p 45
p 44
p 31
p 45
p 30

p 26
p 32
p 33
p 34
p 36 

p 45
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Tout le mois : exposition Karine Jollet, Sculpture textile p32
Jusqu’au 19 : Les Bib’ enquêtent… p34
 Les 3, 6 et 10 : atelier numérique, Qui est coupable ? 

 Le 6 : Cluedo party 

 Le 10 : atelier Anim’action 

 Le 12 : apéro livres spécial roman policier 

 Le 17 : escape game, panique à la bibliothèque 

Le 7 : concert musique de chambre, duo de piano K. Krivokochenko et E. Sanglar p41
Le 12 : concert Aire de musique, Maca et Ben p36

Avril

Mai
Jusqu’au 4 : exposition Karine Jollet, Sculpture textile p32
Du 7/05 au 28/06 : exposition Michel Guibert, Radis Made p37
Le 18 : conférence Une histoire de l’aquarelle par Laurent Doussin p42
Du 20/05 au 29/06 : exposition Charlotte Franchisey p38

Juin
Le 14 : soirée contes en pyjama p39
Le 15 : conférence La peinture restituée par Daniel Lagoutte p39
Le 16 : concert musique de chambre, duo de violoncelle et piano 4p1
Le 22 : Fête de la musique p40 
Jusqu’au 28 : exposition Michel Guibert, Radis Made p37
Jusqu’au 29 : exposition Charlotte Franchisey p38
En juin : conférence Médéric, Maxime et les autres... p42 

Tout 
public

Lieu Sur  
réservation

Entrée 
libre

EnfantsAdos

LÉGENDE DE LA PROGRAMMATION

p 34
p 36

p 44
p 38

p 34
p 39
p 45
p 40

p 41
p 41
p 44
p 42
p 39
p 40
p 45
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Dans cette exposition, seront à l’honneur : la pratique du sport et des 
jeux en général, individuels et collectifs, l’épanouissement personnel, et 
avec les autres, à travers l’activité sportive.
Trois volets structureront cette exposition :
• historique : les associations sportives de Cachan, l’évolution des sports 
et des équipements, les principaux évènements sportifs et festifs de la 
ville.
• esthétique : expos photos, témoignages par l’image accompagnés de 
témoignages personnels sur l’émancipation par le sport, la découverte et 
le mûrissement de soi.
• sportif et ludique : transformation de L’Orangerie et de sa cour en un 
espace ludique et préparation d’un rallye tout public. 

Vernissage le lundi 10 septembre à 19h
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
dont le thème national est L’art du partage.

Exposition réalisée par le service des archives et du patrimoine 
de la ville en collaboration avec les Ateliers du Val-de-Bièvre et le  
Photo-club de Cachan.

   EXPOSITION MI-TEMPS   

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

Du 10 au 22 septembre
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Tout public Entrée libreL’Orangerie
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© Ministère de la culture – 
Médiathèque du patrimoine, Dist. 
RMN-Grand Palais / Paul Castelnau 
Tente de théâtre dans les sous-bois, 
Saint-Ullrich, juin 1917.



9

Créée en 1915, la section photographique et cinématographique 
de l’Armée est installée dans les locaux du sous-secrétariat 
d’État aux beaux-arts, rue de Valois à Paris. Elle recueille alors les 
prises de vues réalisées par ses opérateurs ainsi que des images 
produites par les alliés ou publiées par la presse du monde entier.

Parmi ces images, aujourd’hui conservées par la médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine, nombreuses sont celles qui 
s’intéressent à la vie quotidienne des soldats et qui retracent 
l’activité théâtrale à l’arrière des tranchées. On y découvre les 
répétitions des troupes professionnelles ou d’amateurs, les  
représentations destinées à distraire les troupes au repos ainsi 
qu’une étonnante archive présentant les décors réalisés par le 
peintre Georges Scott pour le théâtre aux armées.

Vernissage le jeudi 27 septembre à 19h 

Exposition coproduite par la ville de Cachan et la médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine – avec la collaboration de la Maison de la 
Photographie Robert Doisneau.
Commissariat : Anne Fourestié avec la collaboration de Matthieu Rivallin. 

   EXPOSITION THÉÂTRE AU FRONT, 1914-1918   

Du 18 septembre au 16 novembre

Tout public Entrée libreGalerie du 
Théâtre
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     L’Association “Chemins d’Art”, à l’occasion de l’exposition 
“CAMAÏEU” présente à l’Orangerie les œuvres de ses 40 artistes  
professionnels du 1er au 20 octobre en avant première de l’incontournable 
rendez-vous annuel des Portes ouvertes des ateliers d’artistes, qui a lieu 
le week-end des 13 et 14 octobre de 14h à 19h.

Un parcours à travers la ville pour aller à la rencontre des artistes, pour le 
plaisir de les retrouver, d’échanger avec eux et de découvrir leurs nou-
velles créations.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes : samedi 13 
et dimanche 14 octobre, de 14h à 19h. Plan de 
situation des ateliers disponible à L’Orangerie.
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Portes ouvertes des ateliers 2017.
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Du 1er au 20 octobre

   EXPOSITION CAMAÏEU
   ASSOCIATION CHEMINS D’ART   

Tout public Entrée libreL’Orangerie

La nouvelle exposition Camaïeu de l’association Chemins d’art présente 
les œuvres de ses 40 artistes professionnels. 

Dans le cadre de cette exposition, un hommage sera rendu à Gianbattista 
Bresciani, Gontran Guanaes Netto et Bernard Di Sciullo, trois artistes de 
Chemins d’art récemment disparus ayant laissé dans nos mémoires la 
trace de leur humanité et de leur sensibilité au service d’un réel talent.

L’association renouvelle ses portes-ouvertes des ateliers d’artistes les 
13 et 14 octobre. Un parcours à travers la ville pour aller à la rencontre 
des artistes, pour le plaisir de les retrouver, d’échanger avec eux et de 
découvrir leurs nouvelles créations.
Infos : www.cheminsdart.com 

Vernissage le mardi 2 octobre à 19h
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La place de l’électronique dans la pop 
et dans la dance music.

Le conférencier, Philippe Huline, alias Filips, est 
auteur de BD et DJ. La Bib’ centrale vous propose 
un voyage musical du folk-blues à la techno, suivi 
d’un échange avec la salle.

Ce voyage musical se fera par étapes : 
de l’électrification du blues, avec John Lee Hooker,
du folk avec Bob Dylan, en passant par le
psychédélisme du funk (George Clinton), 
jusqu’aux années 80 avec Herbie Hancock, 
en concluant par la musique 
électronique actuelle.

Vendredi 5 octobre à 19h30

   CONFÉRENCE MUSICALE : AIRE DE MUSIQUE     ©
 F

ili
ps

Tout public Entrée libreBib’  
centrale
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À la rentrée, on se fait toujours de nouveaux copains ! 
Heure du conte sur le thème de l’amitié et de la rentrée des classes.  
Les histoires seront suivies d’un atelier.

   LES COPAINS, C’EST CHOUETTE !   

Samedi 6 octobre à 10h30

  ©
 D

R

Dès 3 ans Sur  
réservation

Bib’  
Lamartine
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Samedi 13 octobre à 10h30

Quel chemin prendre ? Par ici ou par là-bas ; par en haut ou par en bas ? 
Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine, Isabelle 
Grenier interprète des chansons et des comptines accompagnées par 
divers instruments : ukulélé, ocarina basse, sanzas, sansula, kalimba basse, 
cloches, balafon suspendu.
Balade musicale pour les tout-petits par la compagnie Du souffle au son.

   SPECTACLE CONTES CÂLINS
   P’TIT BONHOMME DE CHEMIN     ©

 C
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De 6 mois
à 3 ans

Sur  
réservation

Bib’  
La Plaine
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La rentrée littéraire d’automne est un événement incontournable, avec 
comme chaque année plusieurs centaines de romans publiés entre août 
et octobre.
Qu’ils soient ou non couronnés par les prix prestigieux de fin d’année, 
ils sont tous autant d’occasions de suivre ses auteurs favoris et d’en 
découvrir de nouveaux !
Cet automne, ce sont 567 romans qui paraîtront, dont 381 auteurs 
français, avec un nombre croissant de premiers romans.
Pour vous accompagner parmi cette multitude de « valeurs sûres » et de 
primo-romanciers, Séverine Nicolle, libraire à la Société Française du 
Livre, vous présentera une sélection originale et subjective des ouvrages 
de cette rentrée. 

Les romans présentés pourront être empruntés le jour même !

Samedi 13 octobre à 15h30
Adultes 
et Ados

Entrée libreBib’  
centrale

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2018   ©
 Y

em
el
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v
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Jeudi 18 octobre à 20h30

Comment savons-nous ce que nous 
savons ? Les résultats scientifiques 
sont souvent présentés sans en 
expliciter la démarche qui a permis 
de les obtenir. 

À partir d’exemples tirés de l’astro-
nomie, nous verrons de quelles 
manières nous avons pu arpenter 
l’univers et déterminer les distances 
qui nous séparent des astres depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours.

Avec Thibaut Simoné, professeur des 
sciences de la vie et de la Terre au 
collège Paul Bert.

   CONFÉRENCE : HISTOIRE DE LA MESURE   
   DES DISTANCES DANS L’UNIVERS

Tout public Entrée libreL’Orangerie

16
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S’extirper du fracas du monde, de son monde, pour se retrouver, et, 
pourquoi pas, rencontrer aussi les autres ?

Du poème à la broderie, de la peinture au modelage, de l’individuel au 
collectif, les membres de l’association Anamorphose partagent avec le 
visiteur une part de leur univers. 
Au sein des ateliers de médiations thérapeutiques du CATTP de Cachan 
et du service XV de l’hôpital Paul Guiraud à Villejuif, les personnes sont 
invitées à expérimenter la matière afin d’exprimer leur créativité, leur 
histoire, leur rêve...

Vernissage le mardi 6 novembre à 19h

   EXPOSITION UNE FENÊTRE SUR L’ART   
   ANAMORPHOSE

L’Orangerie

Du 5 nov. au 15 décembre
Tout public Entrée libre
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Œuvre de Mme Badsi.
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Les bibliothèques vous donnent rendez-vous pour plusieurs événements 
autour du thème de la Première Guerre mondiale :

   1918-2018
   CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE   

Du 6 au 24 novembre

• Parcours découverte : la Première Guerre mondiale
 
Les soldats étaient appelés les «poilus» mais pourquoi ?
Pourquoi cette guerre est-elle appelée « la Grande Guerre » ?

Pour répondre à ces questions et bien d’autres, une exposition ludique et 
interactive vous plongera dans cette période de l’histoire mondiale, qui a 
pris fin il y a 100 ans !

Après la visite, un quizz permettra de tester ses connaissances...
Une découverte ludique et interactive de cette période historique pour 
les plus jeunes ! 

Du 6 au 17 novembre
À la bibliothèque Lamartine
Dès 7 ans

Tout public Entrée libreDans les Bib’ Enfants Sur 
réservation
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• Conférence des ateliers du Val de Bièvre
« Août 1914, l’artilleur Alexandre Richard témoigne » par Olivier Roussard

  ©
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Entrée libre

Alexandre Richard a vécu les premiers jours de la Grande Guerre lorsque, 
par patriotisme, ses camarades enthousiastes et lui montèrent au front. De 
cette période mouvementée, il a laissé un journal de guerre retranscrit dans 
un livre. Inestimable témoignage historique du premier conflit d’envergure 
mondiale où régna la démesure et où la totalité des industries des nations 
belligérantes furent mises au service de la mort, avec pour principal champ 
de bataille l’Europe. 
Arrière-petit-fils d’Alexandre Richard, Olivier Roussard est journaliste de 
formation.
Samedi 10 novembre à 15h à la bibliothèque centrale
Tout public

• Ateliers numériques : Oh ! La guerre…
Viens te mettre dans la peau d’un soldat de la Première Guerre mondiale 
et essaie de survivre dans cet enfer.
Mercredi 21 et samedi 24 novembre à 15h30 à la bibliothèque centrale
Mercredi 14 novembre à 15h à la bibliothèque La Plaine
Dès 8 ans, sur réservation
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La Ville se mobilise aux côtés de ses partenaires, à l’occasion du Festival 
des solidarités. Pendant deux semaines, des évènements conviviaux et 
engagés pour parler de la solidarité seront organisés à Cachan. 

Objectif : contribuer à changer les mentalités et former des acteurs d’un 
monde plus juste, solidaire et durable.

Consacrée à « l’eau », cette nouvelle édition invitera à réfléchir sur les 
ressources en eau, bien commun naturel si précieux, et en particulier sur 
les actions conduites dans les pays en disposant  insuffisamment. 

Au programme : interventions dans les écoles, conférences, expositions, 
moments festifs et conviviaux.

En partenariat avec l’association SOLIDAGO, le CRIJ, l’association Afrique sur Bièvre, 
les CSC de Cachan.

Du 16 novembre au 2 décembre

FESTIVAL 
CINÉ- REGARD AFRICAIN 
 12E ÉDITION

Du 23 au 25 novembre
Organisé par l’association Afrique sur 
Bièvre dans plusieurs salles de cinéma 
du Val de Bièvre, ce festival offre 
l’occasion au grand public de découvrir 
des œuvres cinématographiques venant 
des pays d’Afrique noire, du Maghreb, de 
Madagascar et d’Afrique du Sud.

Tout public Entrée libre
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Vous êtes invités dans le laboratoire d’un célèbre savant fou ! Espiègle 
et taquin, il lancera des défis et fera découvrir ses potions très spéciales 
à tous les visiteurs ébahis. Evidemment, toutes les expériences et 
manipulations seront expliquées aux enfants…
La science interactive, ludique et spectaculaire au service des enfants.
Animé par les Savants Fous.

Vendredi 23 novembre à 20h30, séance d’ouverture du festival, 
Félicité d’Alain Gomis – France/Sénégal, 2017

Samedi 24 novembre à 17h30, 
Tilaï, film burkinabé de Idrissa Ouédraogo

Samedi 24 novembre à 20h30, 
Le train de sel et de sucre, Mozambique, 2017, de Licínio Azevedo

Dimanche 25 novembre à 16h, 
Le ruisseau, le pré et le doux visage, de Yousry Nasrallah, Egypte, 2017

La programmation à Cachan : 

   SPECTACLE LE SAVANT FAIT SON SHOW

+ d’infos : www.asurb.com
Au cinéma La Pléiade

Samedi 17 novembre à 15h30

De 7 à 12 
ans

Sur 
réservation

Bib’ 
centrale
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« L’essentiel de mon inspiration se réfère spontanément au 
corps féminin. Après avoir été pûrement figuratif, je travaille 
aujourd’hui dans ce que l’on peut appeler une figuration 
symbolique. Bien que la femme et le couple restent mes 
sujets favoris, les animaux ont également une place dans 
mes créations. Je travaille le marbre, j’aime cette pierre qui 
permet de jouer avec des différences de matière, tantôt 
brutes tantôt polies. Ces marbres viennent de France, d’Italie, 
de Belgique et du Portugal. J’évoque librement les formes, 
les simplifie, tout en conservant les courbes et les rondeurs.
La pierre et sa couleur sont choisies en fonction du sujet 
traité, pour dégager une sensualité perceptible aussi bien  
à l’œil qu’au toucher. » Alain Jaquet

Alain Jaquet  vit et travaille dans la cité d’artistes de Cachan 
depuis 28 ans. Son arrivée dans la cité a considérablement 
favorisé l’évolution de son travail. Il connait donc bien cet 
espace collectif de vie, de travail et d’échanges, regroupant 
22 ateliers-logements. Artiste engagé, il a notamment toujours 
eu un rôle actif dans l’association cachanaise Chemins d’art, 
organisatrice du rendez-vous emblématique de l’automne 
« les ateliers portes ouvertes » (p.10-11). En 2015, il réalise 
une sculpture monumentale à la mémoire de Pierre Mauroy, 
installée dans la rue portant son nom.
Vernissage le mardi 27 novembre à 19h

   EXPOSITION QUAND LES PIERRES S’EN MÊLENT    
   ALAIN JAQUET

Du 27 novembre au 11 janvier

Tout public Entrée libreGalerie du 
Théâtre
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Trahi par sa femme, le sultan a pris une cruelle décision : chaque soir, il 
épouse une jeune femme du royaume et au lever du jour, il la fait exécuter.
Pour arrêter le massacre, la belle Shéhérazade épouse le sultan Shahryar 
et chaque nuit, elle lui conte un récit qui le tient si bien en haleine, qu’au 
lever du jour, il renonce à sa sentence pour entendre la suite de l’histoire... 

Par la compagnie Koeko.

Mercredi 28 novembre à 15h

   SPECTACLE LE PÊCHEUR ET LE GÉNIE
   ET AUTRES CONTES DES MILLE ET UNE NUITS   
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• L’atelier du Père Noël 
Heure du conte suivie d’un atelier pour petits lutins.
Samedi 8 décembre à 15h 
À la bibliothèque centrale, dès 3 ans

23

Du 1er au 15 décembre

   NOËL DANS VOS BIB’   

• Contes câlins de Noël
Tandis que souffle le vent, que la neige tombe ; venez vous réchauffer en 
écoutant comptines, chansons et belles histoires venues du froid.
Samedi 1er décembre à 10h30
À la bibliothèque La Plaine, de 6 mois à 5 ans

• L’atelier des lutins : après-midi créatif
Flocons et étoiles, cartes de vœux ? Tout l’après-midi, créez de 
jolies décorations de Noël. 
Mercredi 12 décembre de 14h à 18h
À la bibliothèque Lamartine, dès 7 ans

• Chouette c’est Noël !
Heure du conte suivie d’un atelier pour petits lutins.
Samedi 15 décembre à 10h30  
À la bibliothèque Lamartine, dès 3 ans

  ©
 L

is
aS

hu

EnfantsDans les Bib’ Sur 
réservation

Dès 6 mois
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Du 14 janvier au 2 mars

Un couple de collectionneurs cachanais présente une partie importante 
de leur collection d’art contemporain. 

Une collection n’est pas une juxtaposition, une collection c’est un réseau 
dont les pièces sont connectées et prennent sens les unes par rapport 
aux autres.
Collectionner, ça veut dire d’abord regarder, être sensibilisé par ce que 
l’on voit, avoir un regard actif, observer, sélectionner et choisir !

L’exposition propose à chaque visiteur une immersion dans l’expérience 
du choix, de l’appropriation, de l’acquisition, en relation avec ses racines 
profondes, son histoire, sa culture, sa mémoire, telle que peut la vivre un 
collectionneur.
Ils pourront entrer dans le processus que décrivait Matisse, « Regarder 
est un acte créatif » (mais pas élitiste !). 

   EXPOSITION L’EXPÉRIENCE DU CHOIX   
   GAUTIER & CO

Tout public Entrée libreL’Orangerie
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Vernissage le lundi 14 janvier à 19h

Les collectionneurs pourront être présents 
pour accueillir les publics et engager 
une démarche interactive, 
adossée à l’exposition.
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Atelier numérique : Oh ! Les sciences…
Voyage dans l’espace ou dans le temps, 
tout est possible ! 
9 et 12 janvier à 15h30, Bib’ centrale  
Mercredi 16 janvier à 15h, Bib’ La Plaine 
Sur réservation, dès 8 ans

Brico’ bolides à réaction
Pour mieux comprendre la dynamique de 
l’air, fabrique ton propre engin à réaction !
Mercredi 16 janvier à 15h, Bib’ Lamartine
Sur réservation, dès 8 ans

Les sciences, des livres
Rencontre avec Rémy Lestienne, chercheur 
en physique et en neurosciences, qui 
viendra présenter le livre Le cerveau 
cognitif. 
Résumé : Malgré sa modeste taille, le 
cerveau de l’Homme est un organe d’une 
redoutable complexité.  
Date à définir, Tout public.

Du 9 au 25 janvier

   LE MOIS DES SCIENCES   
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Sur 
réservation

Dans les Bib’

À l’initiative du Conseil départemental du Val-de-
Marne, en partenariat avec l’Association Science 
Technologie Société (ASTS)

Entrée libreEnfantsTout public
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Contrebassiste compositeur, François Poitou présente un jazz 
moderne teinté de classique. L’originalité de l’orchestration (violon, alto, 
clarinette basse, guitare, contrebasse) crée une musique de chambre 
cinématographique et aérienne.

Moderne au niveau de l’écriture, François Poitou cherche à faire voyager, 
créant des lignes mélodiques mais aussi des aspérités, des accidents, 
pour donner du relief, faire réagir.
L’écriture, qui souligne toujours l’importance de la mélodie, et les 
arrangements sophistiqués vont définir une musique singulière et 
lumineuse.

Tout public Entrée libreBib’  
centrale

    FRANÇOIS POITOU QUINTET   
    CONCERT AIRE DE MUSIQUE   

Vendredi 25 janvier à 19h30
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Le paravent

Cet élément de mobilier articulé par des panneaux de bois amovibles a traversé 
le temps depuis bien avant l’antiquité. 
Servant de protection contre les courants d’air, de division des pièces, de  
cloisonnement pour l’intimité ... il a porté selon les Arts et Traditions  d’Orient 
et d’Occident maints ornements allant de bois précieux, tissus, cuirs gaufrés, 
laques...

    C’est à la Galerie du théâtre Jacques Carat que les artistes de  
“Chemins d’art” s’emparent du Paravent. Autant de mises en scènes  
originales pour détourner l’objet de ses fonctions spatiales et décoratives.
A la frontière entre Visible et Invisible, entre Fantasmes et Réalités... 
Qui n’a jamais fantasmé sur cet objet ?

Une exposition à ne pas manquer !

PARAVENTSPARAVENTS
PARAVENTS

EXPOSITION
“PARAVENTS”

à la Galerie du Théâtre

du 19 mars 
au 26 avril 
2019

Le paravent : élément de mobilier articulé par des panneaux de bois 
amovibles qui a traversé le temps depuis bien avant l’antiquité. Servant 
de protection contre les courants d’air, de division des pièces, de 
cloisonnement pour l’intimité... Il a porté selon les arts et traditions 
d’Orient et d’Occident maints ornements allant de bois précieux, tissus, 
cuirs gaufrés, laques...

Les artistes de Chemins d’art s’emparent du paravent. 
Autant de mises en scènes originales pour détourner 
l’objet de ses fonctions spatiales et décoratives.
À la frontière entre visible et invisible, 
entre fantasmes et réalités...

Vernissage le jeudi 31 janvier à 19h

   EXPOSITION LES PARAVENTS   
   CHEMINS D’ART

Du 28 janv. au 28 février
Tout public Entrée libreGalerie du 

Théâtre

  ©
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Après midi de danse là où on ne la trouve pas habituellement.
Au menu : 
- une performance chorégraphique, Extension, dans les espaces de la 
bibliothèque, là où corps rime avec poésie, métamorphose et mystère.
- un atelier découverte de 2h, Comment mettre en mouvement un mot ? 
(ouvert à tous) 
Cet atelier est un espace singulier de partage à travers le geste et la 
danse, le regard, la rencontre et la parole.

Maxence Rey, chorégraphe et danseuse de la Cie Betula Lenta, invite les 
participants à découvrir les processus par lesquels elle chemine en tant 
qu’artiste.

Dans le cadre de la Biennale de danse du Val-du-Marne, en partenariat avec le Théâtre 
Jacques Carat.

   RENCONTRE ENTRE UNE CHORÉGRAPHE    
   ET UNE BIBLIOTHÈQUE

Samedi 9 février à 15h
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Tout public Entrée libreBib’  
centraleLe paravent

Cet élément de mobilier articulé par des panneaux de bois amovibles a traversé 
le temps depuis bien avant l’antiquité. 
Servant de protection contre les courants d’air, de division des pièces, de  
cloisonnement pour l’intimité ... il a porté selon les Arts et Traditions  d’Orient 
et d’Occident maints ornements allant de bois précieux, tissus, cuirs gaufrés, 
laques...

    C’est à la Galerie du théâtre Jacques Carat que les artistes de  
“Chemins d’art” s’emparent du Paravent. Autant de mises en scènes  
originales pour détourner l’objet de ses fonctions spatiales et décoratives.
A la frontière entre Visible et Invisible, entre Fantasmes et Réalités... 
Qui n’a jamais fantasmé sur cet objet ?

Une exposition à ne pas manquer !

PARAVENTSPARAVENTS
PARAVENTS

EXPOSITION
“PARAVENTS”

à la Galerie du Théâtre

du 19 mars 
au 26 avril 
2019
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Du 11 au 30 mars

L’installation Les traces exquises, est présentée en parallèle de la création 
Corps exquis le 21 mars au Théâtre. Joanne Leigthon propose de faire 
découvrir les documents envoyés pas les chorégraphes en réponse 
à sa proposition. Ces documents sont à la fois le mode d’emploi et la 
sollicitation des chorégraphes mais aussi les documents de travail du 
projet chorégraphique. 
Installation réalisée par Joanne Leighton et Nicolas Floc’h.

Vernissage le mardi 12 mars à 19h

Dans le cadre de la Biennale de la danse du Val-de-Marne, en partenariat avec le Théâtre 
Jacques Carat.

   EXPOSITION LES TRACES EXQUISES   

Tout public Entrée libreGalerie du 
Théâtre
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   ATELIER POÉSIE   

Mercredi 13 mars à 15h

Dans le cadre du Printemps des poètes, venez jongler avec les mots et 
découvrir différents jeux poétiques. Poètes chevronnés ou en devenir, 
amateurs de mots, curieux d’un jour, cet atelier poésie sera l’occasion de 
vous faire entrer dans la famille du printemps des poètes.

Le Printemps des poètes fête sa 20e édition cette année sur le thème de 
l’Ardeur.
+ d’infos sur le printemps des poètes : www.printempsdespoetes.com 
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Dès 7 ansBib’  
centrale
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Du 18 mars au 4 mai

« En découvrant L’Orangerie pour la première fois j’ai été frappée par la 
lumière-éblouie. Cet impact est resté en moi comme un symbole, celui du 
passage de l’ombre à la lumière. Ce passage est aussi celui de la mort à la 
renaissance et de l’hiver au printemps, c’est pour cela que j’ai choisi d’exposer 
à cette saison. De là est venue l’envie de la couleur puis du mouvement, 
comme des expressions de la Vie. 
Du blanc à la couleur et de la sculpture de corps immobiles à la danse, 
voici l’élan qui me porte pour la conception de cette nouvelle exposition ».  
Karine Jollet.

L’univers de Karine Jollet, 2e prix de la Biennale 2016, est composé de 
sculptures en tissu blanc : des corps, des visages, des mains, des organes, 
des ossements, tous cousus à la main. 
Formée aux arts appliqués en sculpture, en métal et en design, son sujet de 
prédilection a toujours été la peau.
Depuis 2003 ses œuvres sont exposées en France et à l’étranger (Suisse, 
Belgique, Italie, Angleterre, Suède et Japon).

+ d’infos : www.karinejollet.com

Vernissage le lundi 25 mars à 19h

   EXPOSITION PASSAGE À LA LUMIÈRE   
   KARINE JOLLET

33

Tout public Entrée libreL’Orangerie
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Espion académie : après-midi créatif
Déguisements, techniques de codage, deviens un super espion !
Mercredi 20 mars de 14h à 18h à la bibliothèque Lamartine
Entrée libre, dès 7 ans 

Les savants mènent l’enquête
Qui a été empoisonné ? À qui appartiennent ces empreintes ? Les 
enfants enquêtent et par la suite examinent en détail leurs empreintes 
digitales, dentaires et labiales. Une découverte passionnante et ludique 
de la police scientifique. 
Durée 1h30, animé par les Savants Fous.
Samedi 30 mars à 11h et 15h à la bibliothèque centrale
Sur réservation, dès 8 ans

Atelier numérique : Qui est le coupable ?
Glisse-toi dans la peau d’un détective pour résoudre les énigmes, trouver 
les indices et découvrir le coupable. 
Mercredi 3 et samedi 6 avril à 15h30 à la bibliothèque centrale 
Mercredi 10 avril à 15h à la bibliothèque La Plaine
Sur réservation, dès 8 ans 

   LES BIB’ ENQUÊTENT    

Du 19 mars au 19 avril

Tout public Entrée libreDans les Bib’ Ados Sur 
réservation

Enfants

36
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Cluedo Party
Un meurtre s’est produit à la bibliothèque… Venez en famille jouer les 
détectives et relever les indices disséminés. 
Samedi 6 avril à 19h à la bibliothèque La Plaine 
Sur réservation, dès 7 ans

Anim’Action
Découverte des techniques utilisées dans le cinéma d’animation, puis les 
enfants pourront créer leur propre film policier.
Atelier de 2h. Par l’Exploradôme.
Mercredi 10 avril à 15h à la bibliothèque Lamartine 
Sur réservation, dès 9 ans

Apéro livres : spécial roman policier
Découverte du polar sous toutes ses formes : livres, films et musiques de 
films.
Vendredi 12 avril à partir de 19h30 à la bibliothèque La Plaine
Sur réservation, adultes et ados

Escape game : panique à la bibliothèque
4 sessions de 30 min pour 4 enfants
En voulant dérober un livre secret caché dans la réserve 
de la bibliothèque, la porte se referme. Impossible de l’ouvrir ! 
Pour sortir tu devras résoudre des énigmes 
et découvrir les indices.
Mercredi 17 avril entre 14h et 17h à la bibliothèque Lamartine
Sur réservation, dès 10 ans

+ d’infos : programme complet disponible en mars dans les Bib’

Mais aussi : Rencontre avec un auteur de romans policiers (dates 
communiquées ultérieurement)

37
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Elle interprète les chansons de son continent natal, il en fait les 
arrangements. Tous deux ont vécu dans une ville portuaire, Valparaiso 
pour l’une, Le Havre pour l’autre. Dès lors, orchestrer la rencontre de 
deux continents, animés par la même volonté de partages, d’échanges 
et d’altérité leur est apparu comme une évidence. Le jazz s’est imposé 
comme étant le mode d’expression musicale idéal pour donner vie à leur 
projet commun.

Avec Macarena Peña au chant, Benoit Pimont au piano, Juan Villaroel à la 
contrebasse et Baptiste Dolt à la batterie. 
Embarquez pour ce voyage musical ! 

Vendredi 12 avril à 19h30
Tout public Entrée libreBib’  

centrale

   MACA ET BEN 
   CONCERT AIRE DE MUSIQUE     ©
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Michel Guibert travaille à partir de matériaux récupérés et en crée selon 
ses besoins. Ces objets insignifiants en soi sont détournés de leur sens 
mais sont toujours en rapport avec un jeu sur les mots.

« Arrachés de leur réalité quotidienne, ils deviennent subversifs et 
entraînent surprise, jouissance et rire ; un support esthétique de l’émotion, 
qui me va comme un gant. Par ce détournement de sens, je veux faire 
apparaître  la beauté de l’objet usuel, donner à celui qui regarde un œil 
neuf sur la beauté du quotidien. » Michel Guibert

Vernissage le mardi 14 mai à 19h

   EXPOSITION RADIS MADE   
   MICHEL GUIBERT

Du 7 mai au 28 juin
Tout public Entrée libreGalerie  

du Théâtre
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Du 20 mai au 29 juin

Avec ses sculptures monumentales, Charlotte Franchisey oriente sa 
démarche artistique vers l’exploration de l’humain dans un univers donné.
Son œuvre fait souvent référence à la mémoire collective avec beaucoup 
de force et de lyrisme.
Elle a commencé à faire des sculptures en bronze et en marbre blanc de 
Carrare. Puis, elle a associé le plexiglas à différents métaux comme l’inox…
Quant aux « petits formats », ils lui sont essentiels puisqu’ils lui permettent 
de réaliser plus rapidement ses idées : « Je peux ainsi avancer vers d’autres 
sources, tout en gardant mon fil conducteur. Je veux que mon art reste 
ludique et optimiste ».

Vernissage le lundi 27 mai à 19h

   EXPOSITION CHARLOTTE FRANCHISEY   

Tout public Entrée libreL’Orangerie
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Vendredi 14 juin à 19h15

Venez en pyjama écouter des histoires du soir et des 
berceuses dans une ambiance feutrée.
Doudous et coussins recommandés !

   SOIRÉE CONTES EN PYJAMA   

Samedi 15 juin à 16h

Animé du désir de réparer cette 
perte, Daniel Lagoutte, docteur 
en esthétique et sciences de l’art,  
tente de restituer les tableaux qui 
ont été détruits par les guerres, 
les révolutions, les émeutes, les 
attentats, les accidents, etc. 

Lors de cette conférence, il fera
connaître une partie de son travail 
en présentant des œuvres de 
Léonard de Vinci, Metzinger, Klimt, 
Blondel et Friedrich. 

Une exposition de peintures se 
déroulera en juin à la Bib’ centrale. 

   CONFÉRENCE ET EXPOSITION LA PEINTURE RESTITUÉE :   
   REDONNER À VOIR DES TABLEAUX DÉTRUITS

Bib’  
centrale

Tout public Entrée libreBib’  
centrale
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   FÊTE DE LA MUSIQUE   

Samedi 22 juin

40

Tout public Entrée libreParc Raspail

Catherine Ringer, Fête de la musique 2018.
©
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La Fête de la musique est célébrée à Cachan pendant une semaine avec 
un grand concert de clôture musicale le samedi soir au parc Raspail lors 
duquel deux artistes de la scène française font chanter les spectateurs.

Plusieurs artistes de renom se sont produits à Cachan : Youssoupha, 
Yuri Buenaventura, Jeanne Added et plus récemment Anaïs et la grande 
Catherine Ringer.
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Le nom du second artiste qui enflammera la scène cachanaise sera 
dévoilé au cours de la saison.

Cachan soutient les initiatives des musiciens locaux et peut proposer des lieux pour des 
concerts. Si vous souhaitez faire partie de la fête en proposant un évènement, contactez le 
service culturel (01 49 69 17 90 – culture@ville-cachan.fr). 

Cette année, de nouveau un grand concert se profile avec notamment
le groupe Percujam ; groupe 
de musique unique, composé 
de jeunes adultes autistes et 
de leurs éducateurs. Cachan, 
mobilisée pour faire tomber 
les barrières du handicap, 
leur a d’ores et déjà proposé 
de venir fêter la musique à 
Cachan. 

Anaïs, Fête de la musique 2018.
©
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Percujam en concert en 2019

© Jour2fête
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Quand la musique rencontre la peinture et la sculpture, le temps d’un 
concert ! 

Au programme :
Les dimanches à 11h
25 novembre : récital guitare M. Rolland 
3 février : récital violon J.L. Richardoz 
7 avril : deux pianos K. Krivokochenko E. Sanglar 
16 juin : duo violoncelle piano M.T. Grisenti et M. Vitantonio 

Tarif : plein = 8€ / réduit = 6€

En partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental de Cachan et le 
Théâtre Jacques Carat

   CONCERTS MUSIQUE DE CHAMBRE   

Toute l’année
Tout public Entrée libreL’Orangerie
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Tout public

  ©
 A

um
er

ci
er

Toute l’année

Les conférences de L’Orangerie
Jeudi 18 octobre à 20h30 : Histoire de la mesure des distances dans 
l’Univers par Thibaut Simoné (p.16)
À L’Orangerie

Les conférences des Ateliers du Val de Bièvre
Samedi 22 septembre à 15h : Rencontre littéraire autour du vocabulaire 
étonnant et méconnu des Fables de Jean de La Fontaine par Pascal Tonazzi 
avec intermèdes musicaux du duo Caticantus
Samedi 20 octobre à 15h : Rosa Bonheur, une artiste peintre et sculptrice 
par Marie Valetta
Samedi 10 novembre à 15h : Août 1914, l’artilleur Alexandre Richard 
témoigne par Olivier Roussard (p.19)
Samedi 8 décembre à 15h : Je suis rivière par Nina Luec 
Samedi 2 février à 15h : Une autre histoire de la mode par Nicole Bezy
Samedi 16 février à 15h : L’art de la mosaïque au Proche-Orient par  
Vincent Raedecker
En mars : conférence dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes
Samedi 18 mai à15h : Une histoire de l’aquarelle par Laurent Doussin
En juin : Médéric, Maxime et les Autres...Héros oubliés 1940-1944 par 
Laurent Védy
À la bibliothèque centrale
+ d’infos sur les Ateliers du Val de Bièvre : lesateliersduvaldebievre.fr 

   LES CONFÉRENCES   
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Entrée libreL’Orangerie 
et Bib’ centrale
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P’TITES ZOREILLES, P’TITES HISTOIRES 
Éveil culturel pour les tout-petits - NOUVEAU
Lové au creux de vos bras et de vos genoux, votre bébé 
s’éveille aux sons, aux images et aux matières pour un doux 
moment de partage parent/enfant. 
Un samedi par mois à 10h30 :
Le 20/10 - Le 13/04 Bibliothèque Lamartine
Le 17/11 - Le 09/02 Bibliothèque La Plaine 
Le 26/01 - 18/05 Bibliothèque centrale
De 1 mois à 2 ans

CONTES CÂLINS         
4 samedis par an à 10h30 :     
Le 13/10 : Spectacle : P’tit bonhomme de chemin (p.14) 
Le 01/12 : Contes câlins de Noël (p.25)
Le 23/03 : Enquête chez les bébés
Le 08/06 : Contes câlins
Bibliothèque La Plaine
De 6 mois à 5 ans

RACONTI  RACONTA   
D’octobre à juin
Chaque mercredi à 10h30 (hors vacances scolaires) : 
première date le mercredi 3 octobre
Et le samedi à 10h30 : 5 séances dans l’année 
(10/11 - 2/02 - 16/03 - 11/05 - 29/06)
Bibliothèque centrale, espace jeunesse
De 18 mois à 3 ans

Toute l’année

LES BIB’ AU QUOTIDIEN

Enfants Sur 
réservation

Dans
les Bib’
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Tout public Ados

HEURE DU CONTE
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CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 
Le samedi à 10h30 :
Les 6/10 - 15/12 - 16/02 - 06/04 et 15/06
Bibliothèque Lamartine, dès 3 ans

CONTES CRIC-CRAC          
Le mercredi à 11h une semaine sur deux 
(hors vacances scolaires) : 10/10, 14 et 28/11, 12/12, 
16 et 30/01, 13/02, 20/03, 3 et 17/04, 22/05, 5 et 
19/06, 3/07.
Bibliothèque centrale, de 4 à 7 ans

CLUB DES 10-13             
Un mercredi par mois, à partir de 16h
Les 10/10, 14/11, 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 17/04, 
15/05, 12/06 et 26/06.
Inscription toute l’année 
Bibliothèque centrale, de 10 à 13 ans

LE CLAN DES BULLES (BD/MANGA) 
Le mercredi à 16h
Les 17/10 - 5/12 - 6/02 - 3/04 - 12/06. 
Bibliothèque Lamartine, à partir de 10 ans

APÉRO LIVRES   
4 vendredis par an à 19h30 : 
9/11 - 15/02 - 12/04 - 28/06.                          
 Bibliothèque La Plaine, adultes et adolescents

LE CAFÉ DES LIVRES  
4 samedis dans l’année de 10h à 12h :
première date : samedi 6 octobre 
Bibliothèque centrale, adultes et adolescents

CLUBS DE LECTURE
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ATELIERS NUMÉRIQUES 
Sur réservation
Gratuit
Adultes 
Première date : samedi 13 octobre 
(calendrier auprès des Bib’)
Bibliothèque centrale à 10h

Jeunesse  
Pour les enfants à partir de 8 ans
21 et 24/11 - 9 et 12/01
3 et 6/04 - 5 et 8/06
Bibliothèque centrale à 15h30

14/11 - 16/01 
10/04 - 22/05  
Bibliothèque La Plaine à 15h

ATELIERS DE CONVERSATION - NOUVEAU
Pour tous
Un vendredi par mois 
Première date : vendredi 5 octobre à 17h
Bibliothèque centrale

ATELIER À 4 MAINS 
À partir de 3 ans et leurs parents
Sur réservation
Gratuit
24/11 - 19/01 - 16/03  - 25/05
Bibliothèque Lamartine à 10h30

BRICO’BIB !  
À partir de 7 ans
Sur réservation
10/10 - 21/11 - 12/12 - 16/01 - 13/02 - 20/03 - 
10/04 - 15/05 - 19/06
Bibliothèque Lamartine à 15h

LES ATELIERS 
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Les bibliothèques municipales sont des lieux de convivialité, de découvertes, 
d’échanges et d’apprentissage. Des collections riches et variées de livres, CD, 
DVD, etc. sont mises à disposition.
Retrouvez des professionnels à votre écoute et profitez de nombreux services. 

Les services sur place :
-Accès Internet 
-Espaces de travail 
-Photocopieuses à la Bib’ centrale et à La Plaine
-Accès wifi à la Bib’ centrale
-Transfert des documents : emprunt, livraison ou restitution des documents 
dans la bibliothèque de votre choix. 

  ©
 D
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Des services en ligne :
-Site Internet des bibliothèques : accès à votre compte lecteur, recherche,  
réservation et prolongation de documents, agenda, suggestions en ligne.
-Page Facebook : suivez l’actualité de vos bibliothèques
-Eurêka : la bibliothèque numérique du Val-de-Marne accessible de chez vous 
grâce à votre carte d’adhérent des bibliothèques de Cachan

  ©
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Permanence écrivain public 
Association Écrire ensemble
Une lettre, un CV, un dossier à remplir, des démarches administratives à faire en 
ligne… L’association Écrire ensemble vous aide gratuitement sans rendez-vous.
Permanences :
les mercredis de septembre à juin (hors vacances scolaires) 
de 15h à 18h à la Bibliothèque centrale
Première permanence : 5 septembre 2018

Bib’ centrale : 11 rue Camille Desmoulins – 01 49 69 61 60
(adresse postale : 26 avenue Louis Georgeon)
Bib’ La Plaine : 1 allée Pierre de Montreuil – 01 45 47 33 79
Bib’ Lamartine : 4 square Lamartine – 01 49 69 61 15
bibliotheque.ville-cachan.fr
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L’Orangerie, expo Veith et Dejean, 2018.

L’ORANGERIE 
ET LA GALERIE DU THÉÂTRE JACQUES CARAT
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D’une surface de 150 m2, L’Orangerie est un lieu d’art contemporain. Elle accueille 
toute l’année des œuvres d’artistes émergents et de renoms, qui exposent 
collectivement ou individuellement. 
Les expositions sont l’occasion, pour l’équipe du service culturel, de mener un 
certain nombre d’actions : médiation avec les enfants et les jeunes cachanais, 
ateliers Crok’Art durant l’été...

Des conférences, des concerts et des 
performances artistiques y sont également 
organisés.
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La médiation, au cœur du projet culturel
Des visites guidées pour les scolaires, les habitants, les associations et toutes 
structures désireuses d’en savoir plus sur les expositions d’art contemporain, 
sont organisées sur demande auprès de la médiatrice culturelle. 
Une attention toute particulière est portée au public scolaire. Des milliers 
d’élèves d’école de la maternelle au lycée, participent chaque année à des  
visites guidées, des animations, des rencontres et des spectacles. Ces actions 
sont souvent suivies d’ateliers pour une mise en pratique ludique.
Pour participer aux activités et aux visites guidées, contactez la médiatrice 
culturelle : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 93.

L’Orangerie : 15 rue Gallieni - 0149 69 17 90 - culture@ville-cachan.fr

Galerie du Théâtre Jacques Carat, expo Desneux, 2017.  ©
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Depuis septembre 2017, un nouveau lieu d’exposition installé au Théâtre 
Jacques Carat, accueille les artistes et leurs œuvres.
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Après une première saison au sein d’un théâtre rénové, agrandi, aux dernières 
normes et permettant les plus belles et impressionnantes performances artis-
tiques, l’équipe du Théâtre Jacques Carat vous accueille dans ce haut lieu de la 
culture cachanaise pour une saison à couper le souffle. 

Cette programmation est composée des ingrédients suivants : 
•Du théâtre : de grands auteurs, des classiques, des contemporains, de grands 
acteurs, des mises en scène remarquables
•De la musique : des concerts, du cabaret, de grands compositeurs, classiques 
ou novateurs, de la chanson et des interprètes bouleversants
•De la danse : des chorégraphes reconnus et des jeunes découvertes avec en 
point d’orgue l’accueil de la Biennale de danse du Val-de-Marne
•Des spectacles : pour tous, petits et grands, comiques, burlesques, étonnants, 
inclassables, des clowns ainsi que du cirque hors normes
En bref, des artistes de haut niveau, de toutes les disciplines !
Brochure disponible sur demande.

THÉÂTRE JACQUES CARAT

Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon
Ouverture les mardis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30, 
le jeudi de 14h à 18h30.
Infos, programmation et tarifs : theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41
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Des séances spécifiques sont organisées :
– « Les mardis des réalisateurs » pour parler de l’état du monde, de la société, 
de son histoire
– Les séances « jeune public »
– Les séances de Ciné-ma différence
– Les projections Viva l’Opéra ! en différé et en direct

Viva l’Opéra
De saison en saison, le succès de Viva l’Opéra est grandissant. Chaque mois, des 
œuvres du répertoire classique d’opéra servies par des distributions brillantes 
sont diffusées au cinéma dans le cadre de son partenariat avec UGC et l’Opéra 
National de Paris. Retrouvez cette année des œuvres en différé mais également 
en direct depuis les plus beaux opéras parisiens.
Programmation complète sur cinema-lapleiade.fr 

Les festivals
Le cinéma s’associe régulièrement à des manifestations organisées par la ville 
ainsi qu’à d’autres événements locaux et nationaux :
– en novembre : festival ciné-regard africain par Afrique sur Bièvre (p.20)
– en janvier : festival Télérama avec la diffusion de films marquants de l’année 
2018 au prix réduit de 3,50€ (avec le pass Télérama)
– en février : festival Ciné-junior avec des films pour les enfants dès 2 ans

Cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt
Infos, programmation et tarifs : cinema-lapleiade.fr / 01 46 65 13 58
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CINÉMA LA PLÉIADE

Le cinéma propose des 
séances toute l’année  : une 
programmation hebdomadaire 
avec les sorties nationales et 
une programmation « art et 
essai » pour découvrir chaque 
semaine un film d’auteur en 
version originale.
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