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Exposition d’Artur Majka 
L’exposition d’Artur Majka fait écho au concert narratif Sur les pas de Lise, programmé 
les 22 et 23 mars au Théâtre Jacques Carat (lire p. 22). Le peintre, graveur et dessinateur 
redonne vie à Lise Cristiani, célèbre violoncelliste française de la fin du 19e siècle. 
L’exposition présentera les originaux de ces illustrations mais également d’autres travaux 
de l’artiste. 
Du 19 mars au 20 avril à la Galerie du Théâtre Jacques Carat, entrée libre 
Vernissage ouvert au public le 19 mars à 19h

  d’info : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90

Du 19 mars au 20 avril  
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MERCREDI 7 MARS À 19H
Vie citoyenne

 Réunion publique : débat sur une réforme 
du stationnement public
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville

JEUDI 8 MARS À 18H30
Vie citoyenne

 Copropriétés : tout savoir sur les 
nouvelles réglementations 
Formation gratuite animée par l’association 
des responsables de copropriétés (ARC)
Inscriptions au 01 69 57 81 41 ou par mail : 
sonia.jorge@grandorlyseinebievre.fr
7-9 avenue François-Vincent Raspail à Arcueil

VENDREDI 9 MARS  
• À 19H30
culture

 Apéro livres « spécial Japon »
Adultes et adolescents 
Infos au 01 45 47 33 79
Bibliothèque La Plaine 

SAMEDI 10 MARS À 20H
ÉVÉnement

 Fest-noz 
Musiques et danses bretonnes 
(Lire p.21)
Gymnase Victor Hugo

DIMANCHE 11 MARS À 16H
thÉâtre

  Simon la gadouille
Mis en scène par Arnaud Anckaert- 
Cie Théâtre du Prisme.
Jeune public dès 9 ans – durée 1h 
www.theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41
Théâtre Jacques Carat

MARDI 13 MARS À 21H
littÉrature

 Café littéraire de l’association Pain, Roses, 
Chansons
Les Passagères du 221, en présence de son 
auteure Catherine Béchaux. 
Entrée libre. Infos au : 01 46 65 51 49
40 rue des Vignes

MERCREDI 14 MARS 
• À 15H
les bib’

 Voyage au Japon : « Poésie et contes 
du Japon » 
Haïkus et contes japonais 
À partir de 6 ans
Sur réservation au 01 49 69 61 64
Bibliothèque centrale

• À 15H
les bib’

 Voyage au Japon : « Brico’ Japan’anim »
Découverte de l’univers des studios Ghibli
À partir de 7 ans
Sur réservation au 01 49 69 61 15
Bibliothèque Lamartine

JEUDI 15 MARS  
• À 20H
culture

 Conférence : Simone Veil, la force 
de la conviction
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes (Lire p.6)
L’Orangerie

• À 20H30
Vie de quartier

 Comité de quartier Ouest sud
CSC Lamartine 
4 square Lamartine
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SAMEDI 17 MARS  
• À 10H30
les bib’

 Voyage au Japon : contes câlins
De 6 mois à 5 ans
Sur réservation au 01 45 47 33 79
Bibliothèque La Plaine

• À 20H30
danse

 Pixel 
Direction artistique et chorégraphie 
de Mourad Merzouki. 
www.theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41
Théâtre Jacques Carat

DIMANCHE 18 MARS À 9H
culture

 Balade à Veneux-les-Sablons,  
« sur les pas de Sisley »
Organisée par l’Amicale Laïque de Cachan 
Apporter son pique-nique, avoir de bonnes 
chaussures de marche.
RDV à 9h au carrefour des Poulets
Inscriptions : balades@alc-cachan.com

LUNDI 19 MARS À 11H
citoyennetÉ

 Commémoration du cessez-le-feu  
de la Guerre d’Algérie
Monument aux morts
Rassemblement square de la Libération 

MERCREDI 21 MARS À 14H
les bib’

 Voyage au Japon : « Manga’vore »
Enfants à partir de 8 ans 
Bibliothèque Lamartine

JEUDI 22 MARS À 20H30
Vie muncipale

 Conseil municipal
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 24 MARS À 10H30
les bib’

 Voyage au Japon : Chouette une histoire… 
au pays du soleil levant 
De 3 à 6 ans 
Sur réservation au 01 49 69 61 15
Bibliothèque Lamartine

MARDI 27 MARS À 20H30
cirque

 Humanoptère 
Un spectacle de jonglage…au ralenti
www.theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41
Théâtre Jacques Carat

JEUDI 29 MARS À 20H30
thÉâtre

  Des roses et du jasmin
Texte et mise en scène d’Adel Hakim. 
Spectacle en arabe surtitré en français.
www.theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41
Théâtre Jacques Carat

VENDREDI 30 MARS À 19H30
concert

 Aire musique : Nell
Nell est la gagnante du tremplin musical 
de Cachan.
Entrée libre – Infos au 01 49 69 61 66
Bibliothèque centrale 

SAMEDI 31 MARS À 15H
culture

 Conférence des ateliers du Val de Bièvre
« Petra, cité nabatéenne de Jordanie » par 
Vincent Raedecker
Entrée libre et gratuite. Infos au 01 49 69 61 64 
et lesateliersduvaldebievre.fr
Bibliothèque centrale

La
ur

en
t P

hi
lip

pe

Pe
rr

ot



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 mars à 14h et 20h45 
 L’insulte

Drame de Ziad Doueiri. 
Beyrouth, de nos jours, une 
insulte qui dégénère conduit 
Toni (chrétien libanais) et Yasser 
(réfugié palestinien) devant les 
tribunaux. De blessures secrètes 
en révélations, l’affrontement 

des avocats porte le Liban au bord de l’explosion 
sociale mais oblige ces deux hommes à se 
regarder en face. Mostra de Venise : Coupe Volpi de la 
meilleure interprétation masculine pour Kamel  
El Basha. 

Mardi 13 mars à 14h et 20h45 
 Ni juge ni soumise

Documentaire de Jean Libon et 
Yves Hinant.
Ni Juge ni soumise est le premier 
long-métrage de StripTease, 
émission culte de la télévision 
belge. Pendant 3 ans les 
réalisateurs ont suivi à Bruxelles 

la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes 
criminelles, d’auditions, de visites de scènes 
de crime. Elle tente d’élucider un crime non 
résolu depuis plus de deux décennies, à savoir 
l’assassinat de deux prostituées dans le centre de 
Bruxelles. Ce n’est pas du cinéma, c’est pire.

Mardi 20 mars à 14h et 20h45 
 Taxi Sofia

Drame de Stephan Komandarev. 
Lors d’un rendez-vous avec son 
banquier, un petit entrepreneur 
qui travaille comme chauffeur de 
taxi pour arrondir ses fins de mois 
découvre que le montant du pot de 
vin qu’il doit verser pour obtenir son 

prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier 
et se suicide. Le drame suscite un débat national. 
Pendant ce temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs 
passagers roulent dans Sofia la nuit, chacun dans 
l’espoir de trouver un avenir meilleur.

Mardi 27 mars à 14h et 20h45 
 Marie-Madeleine 

(en avant-première)
Film historique de Garth Davis.  
Marie-Madeleine est un portrait   
humaniste de l’un des personnages 
religieux les plus énigmatiques et 
incompris de l’histoire. Ce biopic 
biblique raconte l’histoire de Marie, 

une jeune femme en quête d’un nouveau chemin de 
vie. Soumise aux mœurs de l’époque, Marie défie les 
traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau 
mouvement social mené par le charismatique Jésus de 
Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au cœur d’un 
voyage qui va les conduire à Jérusalem.

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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Samedi 17 mars à 16h : CINÉ-MA DIFFÉRENCE (lire p.8)
 La Ch’tite famille

Comédie de Dany Boon. 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent 
le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, 
c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti 
sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des 
deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va 
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !D
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