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INFOS PRESSE 

 
Lundi 22 mai au 1 er juillet : exposition de Linrong Lu & Yvan Le Bozec   
Lui, ce sont les lettres et l’écriture. Elle, les courbes et les rondeurs, les parties de 
corps, les femmes et les créatures hybrides. Ensemble, ils proposent une exposition 
de peintures, de dessins et d’installations. Il y aura aussi, à la tombée de la nuit, une 
projection lumineuse « La Galaxie Youkali », la chanson Youkali et enfin, l’invitation à 
entrer dans la danse en esquissant quelques pas de tango.  
A L’Orangerie, 15 rue Gallieni - entrée libre - ver nissage le 23 mai à 19h. Infos : 
culture@ville-cachan.fr  / 01 49 69 17 90-93 
 
 
Samedi 3 juin de 9h à 14h : collecte de sang 
Organisée par l’EFS, en partenariat avec la Ville, détentrice du label « commune 
donneur ». 
Grange Gallieni, 2 rue Gallieni (en face de la mair ie) - Renseignements sur 
l’EFS et le don du sang : www.dondusang.net 
 
Samedi 10 juin à 16h : séance de cinéma adaptée 
Dans le cadre de sa « charte handicap », la Ville organise des séances de cinéma 
adaptées aux personnes handicapées. Ces séances, mises en place par le CCAS, 
en partenariat avec le Centre culturel et l’association Ciné-ma différence, ont 
vocation à améliorer l’accueil et l’acceptation des personnes handicapées, et à 
sensibiliser les autres spectateurs. Le prochain film diffusé sera La Belle et la Bête 
(2017) de Bill Condon avec notamment Emma Watson, Dan Stevens et Luke Evans. 
Au cinéma La Pléiade, 12, avenue Cousin de Méricour t – Tarif unique de 5€ - 
Infos au 01 46 65 13 58 et cinema-lapleiade.fr 
 
Dimanche 11 juin à 11h : concert de musique de cham bre « Les compositeurs 
virtuoses » 
Jean-Luc Richardoz (violon), Marine Clermont (contrebasse) et Katia Kirvokochenko 
(piano), musiciens au conservatoire (CRD) de Cachan, rendent hommage à 4 
compositeurs et instrumentistes d’exception : Bottesini, Paganini, Lisztn et Gliere. 
Partageant le renouveau de la musique du XIXe siècle, ces compositeurs portent une 
véritable évolution de la musique en général et plus particulièrement de leur 
instrument.  
A L’Orangerie –Concert gratuit offert par la Ville de Cachan - Infos et 
réservations : 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr  
 
 
 


