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Wild, théâtre dansé
Wild est un spectacle puissant, un aller-retour incessant entre ce que nous sommes 
naturellement et ce que nous devons être. Au sein d’une forêt inversée, d’où chutent des 
matières organiques et naturelles, les spectateurs assistent à la rencontre entre un homme 
et une femme. Imaginé par Rémy Boissy, Wild s’interroge sur la nature de l’humanité avec 
des chorégraphies mêlant danse, acrobatie et vidéo. À ne pas manquer !
Par le collectif Fearless Rabbits.
Théâtre Jacques Carat 
Dès 12 ans – Durée 1h

  d’info : www.theatrejacquescarat.fr et 01 45 47 72 41

Mardi 7 février à 20h30 
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MECREDI 7 FÉVRIER 
• À 10H30
Les bib’

 Atelier Raconti- Raconta
De 18 mois à 3 ans
Gratuit sur réservation au 01 49 69 61 60
Bibliothèque centrale – espace jeunesse

• À 15H
Les bib’

 Atelier brico’ « Livre carrousel » 
Dès 7 ans 
Gratuit sur réservation au 01 49 69 61 15
Bibliothèque Lamartine 

 

• À 20H30
Vie de quartier

 Comité de quartier La Plaine-La Prairie
KAP, salle du Marché

VENDREDI 9 FÉVRIER APRÈS-MIDI 
ET SAMEDI 10 FÉVRIER MATIN
OrientatiOn

 Journées portes-ouvertes  
au Lycée de Cachan
Classes de collège, 1ère et Terminale 
sur inscription
61 avenue du Président Wilson
01 47 40 49 60

SAMEDI 10 FÉVRIER 
• À 10H30
Les bib’

 Atelier à 4 mains… 
 Montre en tic, montre en toc
Sur réservation - de 3 à 6 ans
Bibliothèque Lamartine
01 49 69 61 15

• À 18H30
Les bib’

 Soirée contes en pyjama
Sur réservation, enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents
Pyjama conseillé, doudous acceptés et 
coussins appréciés
Bibliothèque La Plaine - 01 45 47 33 79

DIMANCHE 11 FÉVRIER À 9H
Vie assOciatiVe

 Balade à Fontainebleau organisée par 
l’Amicale Laïque de Cachan
Prendre pique-nique et chaussures de marche. 
Vêtements chauds conseillés. Rdv à 9h au 
carrefour des Poulets pour un départ en car
Inscription à compter du 5 février sur :  
balade@alc-cachan.com ou au 09 53 81 94 60

MARDI 13 FÉVRIER À 20H30
Vie de quartier

 Comité de quartier du Coteau
Ecole du Coteau, 36 rue des Vignes

MERCREDI 14 FÉVRIER
• À 10H30
Les bib’

 Atelier Créa-Bib
Développez votre créativité en passant 
un moment convivial
Pour les adultes - sur réservation
Bibliothèque La Plaine - 01 45 47 33 79

• À 10H30 ET 16H
spectacLe

 JE SUIS LÀ
De et par Julie Mondor, Delphine Sénard 
et Marion Soyer. Compagnie La Croisée 
des chemins. De 6 mois à 2 ans - durée : 1h
Infos et tarifs : www.theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41
Théâtre 
Jacques 
Carat 
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• DE 13H30 À 17H30
OrientatiOn

 Journées portes ouvertes de l’IUT
DUT et Licence pro en génie mécanique 
et productique/ génie électrique et 
informatique industrielle
Infos : www.iut-cachan.u-psud.fr

JEUDI 15 FÉVRIER À 20H30
Vie de quartier

 Comité de quartier Ouest-Nord
École Carnot, 64 avenue Carnot

VENDREDI 16 FÉVRIER À 20H30
danse

 Rouge
Chorégraphie de Mickaël Le Mer
Infos et tarifs : www.theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41
Théâtre Jacques Carat 

SAMEDI 17 FÉVRIER 
• DE 9H À 14H
Vie citOyenne

 Collecte de sang 
Grange Gallieni - 2 rue Gallieni
Organisée par l’Établissement Français du Sang
Infos : dondusang.efs.sang.fr

• À 15H
cuLture

 Conférence des ateliers   
du Val de Bièvre
« Déplacements et transports humains 
en vallée de Bièvre » par Marcel Breillot
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque centrale
01 49 69 61 64 et lesateliersduvaldebievre.fr

DU 19 FÉVRIER AU 2 MARS
spOrt

 Fermeture de la piscine pour vidange
Réouverture le 3 mars
Infos sur : www.ville-cachan.fr

JUSQU’AU 25 FÉVRIER
Vie citOyenne

 Recensement des Cachanais
Renseignements auprès du service État-Civil 
au 01 49 69 80 30/31 et lire p.11

DIMANCHE 28 FÉVRIER À 10H30 ET 
DIMANCHE 4 MARS À 11H
cinéma

 Rita et Crocodile
Programme de courts-métrages d’animation
Dès 3 ans / 40 mn
Cinéma La Pléiade

MERCREDI 7 MARS À 19H
Vie citOyenne

 Réunion publique sur le stationnement
Information sur le lieu à venir
Infos sur : www.ville-cachan.fr
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CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)

Les mardis des réalisateurs
Les mardis des réalisateurs vous donnent 4 rendez-vous mensuels, 
4 déclinaisons de l’imaginaire cinématographique pour nous parler de l’état 
du monde, de la société, son histoire et celle du 7e art.

 

Mardi 6 février à 14h et 20h45
 Djam

Drame de Tony Gatlif. 
Djam, une jeune femme grecque, 
est envoyée à Istanbul par son 
oncle Kakourgos, un ancien 
marin passionné de Rébétiko, 
pour trouver la pièce rare qui 
réparera leur bateau. Elle y 
rencontre Avril, une française de 

dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie 
pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, 
généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend 
alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. 

Mardi 13 février à 14h et 20h45
 L’Échappée belle

Comédie dramatique de Paolo 
Virzi. 
Les années ont passé, mais 
l’amour qui unit Ella et John 
Spencer est resté intact. Un 
matin, déterminés à échapper à 
l’hospitalisation qui les guette, 
ils prennent la route à bord 
de leur vieux camping-car et 

mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors 
une Amérique qu’ils ne reconnaissent plus et se 
remémorent des souvenirs communs, mêlés de 
passion et d’émotions.

Mardi 20 février à 14h et 20h45
 Seule la terre

Drame de Francis Glee.
Johnny travaille du matin 
au soir dans la ferme de 
ses parents, perdue dans le 
Yorkshire. Il essaie d’oublier la 
frustration de son quotidien en 
se saoulant toutes les nuits au 
pub du village et en s’adonnant 

à des aventures sans lendemain. Quand un 
saisonnier vient travailler pour quelques semaines 
à la ferme, Johnny est traversé par des émotions 
qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation 
intense naît entre les deux hommes, qui pourrait 
changer la vie de Johnny à jamais.

Mardi 27 février à 20h45
 Lady Bird (en avant-

première)
Drame de Greta Gerwing. 
Christine « Lady Bird » 
McPherson se bat 
désespérément pour ne pas 
ressembler à sa mère, aimante 
mais butée et au fort caractère, 

qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière 
pour garder sa famille à flot après que le père de 
Lady Bird a perdu son emploi. 

12 av. Cousin de Méricourt BP9 Cachan 01 46 65 13 58
Retrouver la programmation hebdomadaire sur cinema-lapleiade.fr

Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.
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Mercredi 21 février à 10h30 et dimanche 25 février à 11h
 Ernest et Célestine en hiver

De Julien Chheng et Jean Christophe Roger. 
Programme de courts-métrages d’animation. Dès 3 ans / 45min. 
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger 
de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline 
et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation 
d’Ernest...
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