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L’ex-fiscaliste-financier revient avec un tout nouveau spectacle ! Entre sketch et stand-up, ce 
comédien génial vous fera découvrir des personnages toujours tous plus hilarants les uns 
que les autres et enchaînera les histoires de sa vie faites de castor inculpé pour trafic de 
sciure ou encore d’entraîneur de foot en tongs… En bref, 1h30 de spectacle durant laquelle 
vous ne vous ennuierez pas une seconde !
Vendredi 13 octobre à 20h30 au Théâtre Jacques Carat  

 Infos et tarifs sur www.theatrejacquescarat.fr 

François-Xavier Demaison de retour
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VENDREDI 6 OCTOBRE À 14H30
Vie de quartier  

 Réunion d’information sur 
« La cohabitation intergénérationnelle »
Par l’association Le Paris Solidaire
Maison Cousté, 19 rue Cousté

SAMEDI 7 OCTOBRE À 14H30
enVironnement

 Atelier « comprendre et réduire ma facture » 
En partenariat avec l’Agence de l’énergie du 
Val-de-Marne
Infos et inscription au 01 41 24 32 17 ou maison.
environnement@grandorlyseinebievre.fr
Maison de l’environnement à Arcueil

7 ET 8 OCTOBRE DE 14H À 19H
ÉVÉnement

 Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Plan de situation des ateliers disponible à 
L’Orangerie et sur ville-cachan.fr (lire p.15)

LUNDI 9 OCTOBRE À 19H
Vie de quartier  

 Réunion publique sur la ligne 15 
Grange Gallieni, 2, rue Gallieni 

MERCREDI 11 OCTOBRE À 20H30
Vie de quartier  

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

JEUDI 12 OCTOBRE À 20H30
Culture

 Conférence « Le hasard en biologie »
animée par Thibault Simoné, professeur au 
collège Paul Bert
Entrée libre – adulte et adolescent
L’Orangerie

DU 12 AU 17 OCTOBRE
SolidaritÉ

 Bourse aux vêtements Automne/Hiver
Dépôt : 12/10 de 9h30 à 19h 
Vente : 13/10 de 10h à 18h30 ; 14/10 de 10h à 
18h ; 15/10 de 10h à 16h ; 16/10 de 10h à 15h
Restitution : 17/10 de 15h à 18h
Infos : cachanbenevolat@gmail.com
Grange Gallieni, 2 rue Gallieni

VENDREDI 13 OCTOBRE
ÉduCation

 Élections des parents d’élèves 
dans les écoles de la ville

SAMEDI 14 OCTOBRE À 15H
les bib’

 Les Trois trésors de Gyraf
Spectacle musical dès 6 ans
Sur réservation au 01 49 69 61 60
Bibliothèque centrale

SAMEDI 14 OCTOBRE À 17H
les bib’

 Bib’ connectée : présentation de la 
bibliothèque numérique Eurêka
Entrée libre sur réservation  
au 01 45 47 33 79
Bibliothèque La Plaine
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SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10H À 13H
Petite enfanCe

 Salon pour l’emploi des assistantes 
maternelles agréées et gardes d’enfants à 
domicile cachanaises
Entrée libre pour les parents. Sur inscription 
pour les professionnelles au 01 47 40 87 38
Gymnase Belle-image, 24 rue des Deux-Frères

DIMANCHE 15 OCTOBRE À 16H
musique

 Concert jeune public d’Aldebert, suivi 
d’un goûter
Dans le cadre du Festi’Val de Marne
Infos et tarifs sur www.theatrejacquescarat.fr 
Théâtre Jacques Carat

MARDI 17 OCTOBRE À 20H30
Vie de quartier  

 Comité de quartier Ouest-Sud
École élémentaire Paul Doumer, 80 av. du Pdt Wilson

MARDI 17 OCTOBRE À 21H
littÉrature

 Café littéraire de l’association Pain, Roses, 
Chansons
« Affiches communistes et anticommunistes en 
France de 1920 à 1980 ». Présentation de Michel 
Dixmier, collectionneur passionné d’affiches 
politiques et de Pierre Kerleroux
Infos au 01 46 65 51 49 et danilbrisset@gmail.com
Entrée libre - 40 rue des Vignes

MERCREDI 18 OCTOBRE À 15H
les bib’

 Présentation du travail de l’artiste Calder 
suivie d’un atelier artistique
Dès 7 ans – sur réservation – Bibliothèque centrale

JEUDI 19 OCTOBRE À 20H30
thÉâtre

 Concert dansé Vida Mia (dès 10 ans / 
durée : 1h)
Par la Cie Tango Ostinato
Initiation au tango après le spectacle 
Infos et tarifs sur www.theatrejacquescarat.fr 
Théâtre Jacques Carat

SAMEDI 21 OCTOBRE À 15H
Culture

 Conférence « Marcel Bascoulard, le peintre 
clochard » par Marie Valletta
Par les Ateliers du Val de Bièvre - Entrée libre 
Bibliothèque centrale

LE 21 OCTOBRE DE 10H À 12H 
ET LE  25 OCTOBRE DE 14H30 À 16H
Culture

 Atelier créatif « Mobiles selon 
Calder »
Animé par la plasticienne Odile 
Stemmelin en lien avec le spectacle 
L’ombre de Tom au Théâtre du 11 au 
13 janvier 2018
Dès 4 ans – payant (billet couplé avec 
le spectacle) – sur réservation
Infos et tarifs auprès du Théâtre au  
01 45 47 72 41 et www.theatrejacquescarat.fr 
Bibliothèques centrale et La Plaine

SAMEDI 28 OCTOBRE  À 15H30
les bib’

 Présentation de la rentrée littéraire 
par Séverine Nicolle, libraire à la Société 
Française du Livre
Entrée libre - Adultes et ados
Bibliothèque centrale

MARDI 31 OCTOBRE À 18H30
les bib’

 Soirée frissons
Dès 7 ans – sur réservation au 01 45 47 33 79
Bibliothèque La Plaine
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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 10 octobre à 20h30
 Soirée débat en 

partenariat avec la FCPE de 
La Plaine : Une idée folle
Documentaire de Judith 
Grumbach.
Tourné dans 9 établissements 
scolaires –publics et privés, 
de la maternelle au collège, 
aux 4 coins de la France- le 
documentaire pose la question 

du rôle de l’école au 21e siècle, à travers le 
témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents 
ainsi que d’experts de l’éducation. 

Mardi 17 octobre à 14h et 20h30
 Dans le cadre du 

centenaire de la révolution 
russe : Octobre
Film historique de Sergueï 
Mikhailovich Eisenstein. 
Version restaurée.
Ce qui se passa à Pétrograd 
de février à octobre 17, de la 
1ère révolution conduite par les 

Mencheviks, ou socialistes modérés, et leur leader 
Kerenski, jusqu’aux journées au terme desquelles, 
les Bolcheviks, socialistes révolutionnaires, 
soutenus par des ouvriers, les marins et les 
soldats s’emparent du pouvoir. 

Mardi 24 octobre à 20h30
 Soirée débat avec le groupe 

Amnesty international de 
Cachan : Une famille syrienne
Drame de Philippe Van Leeuw.
Dans la Syrie en guerre, 
d’innombrables familles 
sont restées piégées par les 
bombardements. Parmi elles, 

une mère et ses enfants tiennent bon, cachés 
dans leur appartement. Courageusement, ils 
s’organisent au jour le jour pour continuer à 
vivre malgré les pénuries et le danger, et par 
solidarité, recueillent un couple de voisins et son 
nouveau-né. 

Mardi 31 octobre à 19h30
 Soirée conçue 

en partenariat 
avec le groupe 
du « Label 
jeune » : spécial 
halloween
Frissons garantis 
avec pas moins de 
3 grands films les 
plus horrifiques 

qui soient. Une grande soirée à faire peur : dans la 
salle, tout le monde vous entendra crier ! Détails 
de la programmation à venir sur le site du cinéma. 

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 25 à 10h30 et dimanche 29 octobre à 11h
 Jeune public : Le vent dans les roseaux

La Chouette du cinéma présente 5 courts métrages sur le 
thème de la liberté, avec des dragons, une petite princesse 
qui joue au chevalier, des larmes d’oiseau qui se transforment 
en étoile, une licorne et une petite joueuse de flûte plus forte 
qu’un royaume entier. Vive le vent !
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