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INFO PRESSE 
 
 
Jeudi 8 février à 19h30 : « Viva l’Opéra » - Projection d’Alceste  
Le cinéma La Pléiade et « Viva l’Opéra » propose une nouvelle séance d’opéra au cinéma. 
Au programme, Alceste, mis en scène par Christoph Willibald von Gluck. 
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt 
Plus d’infos : www.cinema-lapleiade.fr 
 

Vendredi 9 février à 20h30 : Soirée Stand Up 
L’association Fennec Stars et le Centre socioculturel Lamartine proposent une soirée stand-
up au Théâtre Jacques Carat. L’idée des jeunes - qui participent pour nombre d’entre eux 
aux ateliers stand-up du CSC Lamartine - est de faire entrer cette pratique artistique au 
Théâtre. Des professionnels et des stars du genre monteront sur les planches cachanaises : 
Fary, Franjo, Merwan B, Djimo et Melha, présentés par John Sulo.  
Théâtre Jacques Carat : 21 avenue Louis Georgeon – Infos au 01 49 69 17 90 
 

Mercredi 14 février de 9h30 à 12h : Remise à niveau du code de la route  
La Ville organise pour les seniors de 60 à 90 ans, une séance collective de révision du code 
de la route. Ce stage de révision a pour but de rappeler les précautions à prendre pour 
conduire un véhicule mais surtout de faire le point sur le niveau de connaissance du code de 
la route en vigueur et sur les évolutions du code (carrefour à sens giratoire, croisement à 
l’indonésienne, panneaux de signalisation, réglementations diverses et variées). A l’issu de 
ce stage, un examen blanc conclura la séance. 
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt 
Gratuit sur inscription auprès Direction Prévention Médiation Sécurité : 01 41 98 36 41 
 

Mercredi 14 février à 10h30 : Je suis là  
« Je suis là » est un spectacle participatif dédié aux tout-petits de 0 à 24 mois. Les enfants 
se déplacent, découvrent, interagissent entre eux et avec les artistes. Chacun a ainsi la 
possibilité de réagir comme il l’entend à ce qu’il perçoit : mouvements, sons, lumières, 
odeurs. 
Théâtre Jacques Carat : 21 avenue Louis Georgeon – Infos au 01 49 69 17 90 

 
Vendredi 16 février à 20h30 : Rouge 
Sept virtuoses évoluent sur scène avec force et sensibilité à travers une danse hip hop de 
différents styles. Loin des clichés, les danseurs expriment avec une élégance rare, les liens 
d’amitié, de force, de faiblesse, qui unissent ou divisent les jeunes hommes d’aujourd’hui. En 
costume ou bras nus, ils glissent, volent, s’affrontent, corps aériens, poétiques, dans une 
précision graphique éblouissante. La couleur rouge est visuellement éclipsée, elle n’apparaît 
ni dans les éléments scénographiques, ni dans les costumes, ni dans les lumières. 
Le rouge est dans les états de corps, la chorégraphie, l’émotion, ce qui est vu et ressenti. 
Théâtre Jacques Carat : 21 avenue Louis Georgeon – Infos au 01 49 69 17 90 

 
Samedi 17 février de 9h à 14h : Collecte de sang  
L’EFS organise une collecte de sang.  
A la grange Gallieni, 2 rue Gallieni 
Plus d’infos : www.dondusang.efs.sante.fr 
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