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INFOS PRESSE 
 
 
 
DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 JANVIER : festival Télér ama 
Dans le cadre du festival Télérama, le cinéma La Pléiade, pour la première fois partenaire de 
cet événement, diffusera plusieurs films marquants de l’année 2016 au prix réduit de 3,50 €, 
(avec le pass Télérama du 18 janvier). A noter mardi 24 janvier à 20h30, la soirée rencontre 
autour du film Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois. La projection sera suivie d'un 
débat en présence de l'auteur, éditeur et journaliste Philippe Delaroche et le comédien 
Michel Lonsdale. 
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt à Cachan – programmation 
complète sur www.ville-cachan.fr  
 
 
LUNDI 23 JANVIER A 19H45 : réunion publique - ligne  15 sud 
La Ville et la Société du Grand Paris organisent une réunion publique pour faire le point sur 
l’avancement des travaux du chantier de la ligne 15 sud du Grand Paris Express. Sera 
notamment précisé aux habitants le calendrier des travaux de génie civil qui débuteront 
prochainement autour de l’ancien hôtel Kyriad et dans le jardin panoramique. 
A la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni à Cachan - Inf os : agent de proximité de la SGP 
Laëtitia Haddad : 06 68 85 05 81  
 
 
VENDREDI 27 JANVIER A 19H30 : concert Aire de musiq ue d’Emma Sand  
Les bibliothèques municipales proposent un nouveau concert Aire de musique, avec Emma 
Sand. Ce groupe aux influences plurielles (Patty Smith, Nike Cave, Neil Young, Calexico…), 
se compose de 4 musiciens et d’une chanteuse-interprète à la voix, à la fois guerrière et 
fragile. Il propose des ballades folks aux accents rock et blues, qui transportent le public 
dans des atmosphères décalées et mélancoliques. 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmouli ns - Entrée libre – tout public – 
réservation conseillée : 01 49 69 61 60 
 
 
SAMEDI 28 JANVIER A 15H : conférence à la bibliothè que centrale 
Animée par Mireille Hebrard de l’association des Ateliers du Val de Bièvre, cette conférence 
propose de retracer l’histoire du quartier des « Gros » ou des « Groux » de Cachan (quartier 
actuel de la Cité Jardin, à proximité de la station RER Bagneux-Pont Royal) : les différentes 
phases d’urbanisation et les évolutions que le quartier a subit depuis le début du 20e siècle 
jusqu’à nos jours.  
A la bibliothèque centrale – salle polyvalente, 11 rue Camille Desmoulins - Entrée libre 
- Infos au 01 49 69 61 60 
 
 
DIMANCHE 29 JANVIER A 17H : festival Sons d’hiver 
Le cinéma La Pléiade accueille deux concerts de jazz exceptionnels dans le cadre du festival 
Sons d’Hiver : James Brandon Lewis Trio, l’un des jeunes saxophonistes les plus importants 
d’aujourd’hui et Emile Parisien Quintet, avec la présence exceptionnelle de Michel Portal. 
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt – tarifs : 20€ /12€ - Infos et 
réservations : www.theatredecachan.fr  et 01 45 47 72 41 
 
 


