
Programme des bibliothèques municipales
et du service Culturel

Concerts  *  Spectacles  *  Expositions
Rencontres  *  Conférences  *  Ateliers

culturelle
Saison 
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 édito *  * contacts 

 Les bibliothèques municipales 
* Bibliothèque centrale 

11 rue Camille Desmoulins - 01 49 69 61 60 
(adresse postale : 26 avenue Louis Georgeon)

* Bibliothèque La Plaine 

1 allée Pierre de Montreuil - 01 45 47 33 79

* Bibliothèque Lamartine 

4 square Lamartine - 01 49 69 61 15

Horaires, animations, catalogue des bibliothèques  
et newsletter sur bibliotheque.ville-cachan.fr  

bibliothèques municipales de Cachan

 L'Orangerie 
15 rue Gallieni 
Service Culturel  : 01 49 69 17 90/93 et culture@ville-cachan.fr

Ouverture du lundi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h et le jeudi jusqu’à 19h

Pour recevoir la newsletter du service Culturel,  
contactez par e-mail : emmanuelle.cannavo@ville-cachan.fr

Les bibliothèques municipales et l’Orangerie, aux côtés de l’en-
semble des partenaires culturels de la Ville, se sont une nou-
velle fois mobilisés pour vous permettre passer de nombreux 
moments de divertissement, de détente et de rencontres, à 
quelques pas de chez vous.

Les concerts d’artistes émergents, les concerts de musique de 
chambre, les événements festifs comme le Fest-noz, mais aussi 
les conférences dédiées à l’Art, à l’Histoire, aux Sciences, les 
rencontres, les débats, les projections de films, les expositions 
de peintures, de chapeaux ou encore de photos…. Tous ces évé-
nements sauront vous séduire, quelle que soit votre génération ! 

Pour les familles et les plus petits, nous avons multiplié les 
moments de partage et de complicité avec les contes, les spec-
tacles, les ateliers organisés tout au long de l’année.

Et pour qu’un maximum d’entre-vous profite au mieux de cette  
saison culturelle, la Ville a souhaité que la plupart de ces événe-
ments restent gratuits et s’accompagnent d’actions de médiation. 

à ces nombreux rendez-vous s’ajouteront ceux des centres  
socioculturels, du Conservatoire (CRD), et ceux du Théâtre 
Jacques Carat, qui réouvrira ses portes en 2017. Entièrement  
rénové, agrandi, doté d’une nouvelle salle de spectacles, il offri-
ra un large choix de représentations et de meilleures conditions 
d’accueil du public, des associations et des établissements 
scolaires, ainsi que des artistes professionnels ou amateurs.

Voilà une saison culturelle qui s’annonce riche et pleine de  
surprises !

Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan 
Député du Val de Marne
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 sommaire * agenda *  * sommaire * agenda 

 Septembre / Octobre 
* Du 12 au 22/09 : exposition Cachan s’affiche  p 6
* Le 17/09 : conférence Regard sur la peinture de José  Ramos-Barras  p 36
* Le 25/09 : jeu de piste Arcueil-Cachan  p 7
* Du 29/09 au 16/10 : exposition Chemins d’Art Empreintes p 8
* Le 1er/10 : journées portes ouvertes des centres socioculturels  p 9
* Le 7/10 : concert Aire de musique Jenny Lou  p 10
* Les 8 et 9/10 : portes ouvertes des ateliers d'artistes  p 8
* Du 8 au 12/10 : Au fil des histoires, au fil du récit…  p 11
* Le 13/10 : conférence Galilée et la naissance de la science moderne  p 37
* Du 14/10 au 5/11 : Des livres et vous  p 12
* Le 22/10 : conférence Les arts religieux à Jérusalem  p 36
* Du 24/10 au 3/12 : exposition de Gontran Guanaes Netto  p 13

 Novembre / Décembre 
* Du 1er au 30/11 : Les 100 ans de Roald Dahl  p 14
* Du 12 au 27/11 : semaine de la solidarité internationale  p 16
* Le 20/11 : concert de musique de chambre Transcriptions de poèmes symphoniques  p 18
* Le 26/11 : rencontre avec l’auteure Marie-Hélène Lafon  p 19
* Du 3 au 17/12 : Noël dans vos bibliothèques  p 20
* Le 8/12 : conférence La laïcité, fondement du vivre ensemble républicain  p 37
* Le 10/12 : conférence L’eau qui coule à notre robinet  p 36
* Du 12/12 au 28/01 : exposition de Cile Marinkovic  p 21

 Janvier / Février 
* Les 11, 14 et 21/01 : Les sciences, des livres  p 22
* Le 27/01 : concert Aire de musique Emma Sand  p 23
* Le 28/01 : conférence Le quartier des « Gros » ou « Groux » p 36
* Du 13/02 au 1er/04 : exposition de Mélissa Pinon  p 24

* Le 18/02 : conférence Les parcs et jardins de Cachan ont une histoire  p 36
* Le 25/02 : rencontre avec l’auteure Marie Darrieussecq  p 25
* Le 26/02 : concert de musique de chambre Musique ancienne/musique contemporaine  p 26

 Mars / Avril 
* Le 8/03 : conférence Marie Curie, femme engagée dans la Grande Guerre   p 37
* Le 11/03 : Fest-Noz de Cachan  p 27
* Le 18/03 : La nuit de l'Imaginaire  p 28
* Le 26/03 : concert de musique de chambre Musique Espagnole  p 28
* Du 4/04 au 30/06 : exposition Le Studio Lévin, Hors cadre  p 29
* Du 18/04 au 13/05 : exposition de collection de chapeaux de Sylvie Laroche  p 30
* Le 28/04 : concert Aire de musique Hend Zouari  p 31
* Le 29/04 : conférence Palmyre in memoriam  p 36

 Mai / Juin 
* Du 6 au 20/05 : Le Printemps des tout-petits  p 32
* Du 22/05 au 1er/07 : exposition de Linrong Lu & Yvan Le Bozec  p 33
* Le 27/05 : conférence L’art moderne en peinture  p 36
* Le 9/06 : soirée Cric-Crac contes en pyjama  p 34
* Le 11/06 : concert de musique de chambre Compositeurs virtuoses  p 34
* Le 17/06 : conférence La Basilique Saint-Denis  p 36
* Le 21/06 : Fête de la musique p 35
* Le 24/06 : balade-conférence pédestre Les 4 aqueducs d’Arcueil-Cachan  p 36

 Toute l'année 
* Contes et clubs  p 38
* Ateliers créatifs  p 40

* Les équipements culturels  p 41



76

Cachan s’affiche Jeu de piste  
Arcueil-Cachan* Du 12 au 22 septembre *

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine 

* Dimanche 25 septembre dès 9 heures *

 * exposition  événement * 

Des affiches, des photos, mais aussi des docu-
ments d’époque et officiels*... Cette exposition 
vous invite à revivre près d’un siècle d’histoire 
de la Ville de Cachan : les grands événements 
(bals, concerts, biennales, élections…), ainsi 
que les moments fondateurs de la commune, 
comme l’annonce du premier Conseil municipal, 
l’inauguration du monument à la gloire des FFI 
de France en 1945 ou encore, les retrouvailles 
de Cachan et de ses rives de Bièvre.
* Documents datant de 1924 à nos jours, principalement issus du 
fonds d’archive communal, du théâtre de Cachan et de l’associa-
tion des Ateliers du Val de Bièvre.

Entrée libre
 À l’Orangerie

Organisé par les villes d’Arcueil et de Cachan, 
les associations Arcueil Animation et les Ate-
liers du Val de Bièvre, ce jeu propose de partir, 
en famille ou entre amis, sur les pistes de l’envi-
ronnement, du développement durable et de la 
biodiversité. 

De nombreux lots sont à gagner, dont des 
chèques-voyages et des places de théâtre et 
de cinéma.

Participation libre

 RDV au conservatoire (CRD), 
 19 avenue Cousin de Méricourt

Infos au 01 49 69 17 90  
et culture@ville-cachan.fr

© de Banes
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Les CSC La Plaine et Lamartine, en partenariat 
avec les bibliothèques, vous ouvrent leur porte 
pour une journée festive avec des jeux, des 
ateliers, une brocante, des trocs de livres et de 
vêtements, et des démonstrations par des as-
sociations (restauration et buvette sur place).

 Toute la journée
Renseignements : 01 49 69 61 10

* À 10h30 : spectacle « Chouette une 
histoire… de zoo bizarre ! » 
Spectacle suivi d'un atelier créatif.

* À 11h  : atelier à 4 mains 
Création d'animaux rigolos

Dès 3 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque Lamartine

* À 10h30, 14h et 16h : heures du conte 
animées
3 séances selon les âges
De 18 mois à 6 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque La Plaine

* Du 29 septembre au 16 octobre *

* Samedi 1er octobre *L’association Chemins d’Art, à l'occasion de l'ex-
position « Empreintes », présente les œuvres de 
ses 50 artistes professionnels. 

Et les 8 et 9 octobre de 14h à 19h, ne manquez 
pas les portes ouvertes des ateliers des artistes 
cachanais.

Entrée libre

 Exposition collective et point info  
 à l’Orangerie

Infos au 01 49 69 17 90  
et culture@ville-cachan.fr

Plus d’infos sur 
l’association Chemins d’Art : 

www.cheminsdart.com

et Chemins d'Art

* À 19h : spectacle 
« Des bêtises de 
rien du tout… »
Par la Cie Théâtre des 
Turbulences, d’après 
deux interviews d'A. 
Sayad (sociologue de 
l’immigration) publiées dans La misère du monde 
de Pierre Bourdieu.

Madame Meunier vit dans un modeste pavillon 
de banlieue avec son petit chien et son mari. 
Son enfer, c’est les autres… Elle vit cruellement 
la différence de cultures et se sent envahie 
par ces Etrangers, dans sa maison, son jardin 
public, son pays. Son attention est focalisée 
sur la fille de ses voisins, d’origine algérienne, 
à laquelle elle voue une haine farouche et qui le 
lui rend bien. Toutes deux se confrontent sans 
relâche dans leur quotidien.
Adultes et adolescents – entrée libre
 Sur le parvis du CSC Lamartine 
 (selon la météo)

 événement *  * exposition 

Chemins d’Art « Empreintes » Journée portes ouvertes 
des centres socioculturels

Atelier d'artistes lors des journées portes ouvertes

© de Banes
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Concert Aire de musique 
Jenny Lou 

Au fil des histoires,  
au fil du récit…

* Vendredi 7 octobre à 19h30 * * Les 8 et 12 octobre *

Partez en voyage intimiste en compagnie de 
la chanteuse interprète Jenny Lou. Seule en 
scène, elle vous transportera dans une atmos-
phère feutrée, autour de standards de jazz et de 
chansons de variétés parfois moins connues. 

Tout public - gratuit  
Réservation conseillée

 À la bibliothèque centrale 

Heures du conte spéciales  
à La Cachotterie 
Samedi 8 octobre à 15h et 17h
La Cachotterie, galerie d’art minuscule, ouvre 
ses portes pour des heures du conte exception-
nelles sur le thème du fil et du tissu, en écho 
avec l’exposition de Brige Van Egroo « à bouches 
décousues ». 

Tout public – gratuit sur réservation
 À la Cachotterie, 24 rue du Dr Henouille
 (rendez-vous à la bibliothèque centrale)
Infos et réservations :  
01 49 69 61 62

Brico « Au bout du fil »
Mercredi 12 octobre à 15h 

Dès 7 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque Lamartine

 * musique  événement * 

© DR

© DR
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Des livres et vous Gontran Guanaes Netto 
Exposition de peintures « Paysans »* Du 14 octobre au 5 novembre *

* Du 24 octobre au 3 décembre *Prix Chronos de littérature 
Vendredi 14 octobre à 16h  
et samedi 15 octobre de 14h à 17h

Lancement de la 17e édition du 
Prix Chronos et présentation des 
sélections.

Public familial (dès 4 ans) – entrée libre
 À la bibliothèque La Plaine 

Rencontre avec l'auteure  
Béatrice Courraud
Samedi 15 octobre à 15h30
Béatrice Courraud, auteure de Mon bus, Non, 
je n’ai rien oublié, Mes années 60, Où êtes-vous  
Edward Hopper ou encore Étrange Hélène 
Schjerfbeck, viendra présenter ses œuvres, lors 
de cette rencontre. 

Rencontre suivie d’une séance de signature à la 
Librairie Chroniques, rue Guichard. 

Adultes et adolescents - entrée libre
 À la bibliothèque centrale 

Rentrée littéraire : rencontre 
avec Caroline Véto 
Samedi 5 novembre à 15h
Caroline Véto, libraire à la Société Française du 
Livre, vous propose une sélection originale des 
ouvrages de cette rentrée littéraire.

Adultes et adolescents – entrée libre
 À la bibliothèque centrale

Cet artiste brésilien a trouvé en France, un 
terrain fertile pour l’épanouissement de son 
œuvre picturale qui semble tout naturellement 
s’intégrer dans les courants de la jeune peinture 
des années 70, en particulier dans la Nouvelle 
Figuration. Joignant une palette des couleurs 
personnelle à des thématiques sociales qui lui 
sont chères, il concilie engagement politique et 
création artistique.

L’exposition « Paysans » parle de cet engage-
ment, de cette relation avec les humbles, les 
gens de la terre, celle de la région de Saõ Paulo 
notamment, qu’il connaît bien. Il y a construit 
son atelier « Casa da Memoria », également ga-
lerie et centre d’apprentissage ouvert à tous les 
jeunes désireux de pratiquer la peinture. Après 
en avoir confié l’administration de cette Maison 
de la mémoire, il est revenu de vivre en France, 
à Cachan, en 2010.

Entrée libre
 À l’Orangerie

 exposition * 

Béatrice Courraud

© DR

Deux autres rencontres sont organisées dans le 
cadre de Des livres et vous : Marie-Hélène Lafon 
(voir p.19) et Marie Darrieussecq (voir p.25).

 * événement 
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Les 100 ans de Roald Dahl

De Matilda à Charlie et la chocolaterie, en pas-
sant par Le Bon Gros Géant, les bibliothèques 
vous invitent à vous plonger dans l’univers de 
l’auteur à l'humour sans pareil, Roadl Dahl.

Samedi 5 novembre à 14h
projection du film 
Le Bon Gros 
Géant (BGG)  
de Steven Spielberg 
(1h55)

Dès 6 ans
 Au cinéma  
 La Pléiade 

Infos et tarifs sur 
www.cinema.lapleiade.fr

Séance suivie d'un atelier créatif : fabrique tes 
oreilles de BGG.

Dès 6 ans - gratuit sur réservation
 À la bibliothèque centrale 

Mercredi 9 novembre  
à 16h 
Club 10-13  
« Spécial Roald Dahl »
 À la bibliothèque centrale 

Mercredi 16 novembre
* De 14h à 17h : atelier jeux numériques
De 8 à 12 ans – gratuit sur réservation
 Bibliothèque centrale – espace jeunesse 

* À 15h : atelier créatif « Les potions 
magiques de Georges Bouillon »
Dès 7 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque La Plaine 

Samedi 19 novembre
* À 11h : contes Cric-Crac  
« spécial Roald Dahl »
De 3 à 6 ans - entrée libre
 À la bibliothèque centrale 

* À 15h30 : spectacle jeunesse  
« Les Affreux »
Spectacle théâtral jazzy, par la Cie des Epices, 
librement inspiré de l’album de Wof Erlbruch, paru 
aux éditions Milan. 

Sous un pont crasseux, le Crapaud, le Rat et l’Arai-
gnée s’ennuient ferme à côté d’un tas d’ordures. 
Sous l’impulsion de la Chauve-souris, les Affreux, 
chacun leur tour, vont révéler au grand jour leur 
talent caché.

Goûter de crêpe offert à l’issue du spectacle.

De 5 à 8 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque La Plaine 

Mercredi 23 novembre à 15h
* Brico « le jardin de Willy Wonka »
Dès 7 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque Lamartine 

* Quizz sur Roald Dahl 
Dès 9 ans – entrée libre
 À la bibliothèque centrale   
 Salle polyvalente 

Mercredi 30 novembre à 16h
Zarts Bib spécial Roald Dahl
De 6 à 10 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque centrale – atelier jeunesse 

Samedi 3 décembre de 15h30  
à 17h30
Bon anniversaire Roald Dahl !
Activités autour des romans de l’auteur, remise 
des prix des deux jeux concours et grand buffet 
gourmand ! 

Public familial – entrée libre
 À la bibliothèque centrale – espace jeunesse 

* Du 1er au 30 novembre *

Et aussi...

Du 1er au 30 novembre 

* Concours « La fabrique à bonbons » 
(6 à 12 ans) et « Les tickets d’or » 
(enfants et ado)

Dans toutes les bibliothèques

* Atelier poétique  
« potions magiques et bonbons 
maléfiques » (3-6 ans et 7-12 ans) 

 À la bibliothèque La Plaine 

© DR

© DR

 * événement  événement * 
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Semaine de  
la solidarité internationale 
« L’éducation, exemples et témoignages d'expériences 
à travers la planète ».

* Du 12 au 27 novembre *

Samedi 12 novembre à 15h :  
rencontres, exposition, débat
Thème : « éducation d'ici et d'ailleurs »
Soirée suivie d'un repas.

Par l'association Savoir Donner

Entrée libre
 Salle Le Marché, 4 rue des Saussaies 

Les 12 et 13 novembre :  
journée dédiée à la Casamance 
exposition, conférence, débat 
Par l’association Enfants Hydrocéphales 
d'Afrique

Entrée libre
 À la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni 
Programme détaillé à venir 
Infos sur et au 06 17 96 08 31

Mardi 15 novembre à 20h30 :  
projection et conférence-débat 
Documentaire L'homme qui répare les femmes 
et La colère d'Hippocrate, de Thierry Michel et 
Colette Braeckman.

En partenariat avec Ultimatum School et le col-
lectif RD Congo France

 Au cinéma La Pléiade 

Samedi 19 novembre
* De 11h à 16h : rencontre du développe-
ment international, organisée par le CRIJ
Avec notamment l'exposé du Groupement des 
éducateurs sans Frontière (GREF) sur le thème 
« état de l'éducation en Afrique », par Fran-
çoise Verneret, et l'intervention et le témoi-
gnage du Conseil des étrangers « Les enfants 
étrangers à l'école en France ».

* À 15h : conférence « 1960-2010 :  
50 ans de cinéma en Afrique de l’ouest »
à travers l’analyse de fragments de films, Jean-
Claude Rullier dessinera l’évolution des écritures 
et des propos des cinéastes d’Afrique de l’ouest 
(Mali, Sénégal, Burkina Faso, Niger, Tchad…). 

En partenariat avec l'association Afrique  sur Bièvre 

Adultes et adolescents – entrée libre
 À la bibliothèque centrale 

Samedi 26 novembre :  
projections de film dans le cadre  
du 10e festival Ciné regards Africains
* à 17h30 : Sia ou le rêve du python de Dani Kou-
yaté, fils de Sotigui (fiction - 96 min)

* à 20h30 : Errance de Nourid Bouzid (Tunisie- 
fiction-13 min) et London river de Rachid Bou-
chared (Algérie- ficiton- 90 min)

Dimanche 27 novembre à 16h :  
séance de clôture festival  
Ciné regards Africains
* Selma de Mohamed Ben Attia (Tunisie –  
fiction - 20 min)
* Amal de Aïda Senna (Maroc – fiction - 15 min)
* Lazy Suzan de Stephen Abbott  (Afrique du 
Sud – fiction - 11 min)
* La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop 
Manbety (Sénégal – fiction - 45 min)
* La route est à moi de Nantenaina Fifaliana  
(Madagascar – documentaire - 11 min)

Et aussi...

Du 12 au 27 novembre :  
exposition photo
En partenariat avec le Groupement des édu-
cateurs Sans Frontière (GREF) et le Conseil 
des jeunes.

 Sur les grilles du parc Raspail 

Du 14 au 18 novembre : 
Présentation dans les écoles de la ville de 
Fianarantsoa (Madagascar), des actions 
de l'association MADIA en matière d'aide 
aux devoirs et à la réalisation et au fonc-
tionnement d’une cantine scolaire. De plus, 
des ateliers d’écritures et des alphabets 
du monde (Cyrillique, Tamoul, Hindi, Arabe, 
Chinois...) seront menés dans les collèges et 
les lycées de Cachan.

En partenariat avec le CRIJ, l’Éducation  
Nationale et la bibliothèque La Plaine.

 événement *  * événement 
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Concert de musique  
de chambre
Transcriptions de poèmes symphoniques

* Dimanche 20 novembre à 11h *

Piano à 4 mains

Avec les œuvres de Rimsky korsakov (Shérazade), 
Paul Dukas (L’apprenti sorcier…)

Par Matthieu Ané et François Juskowiak

En partenariat avec le conservatoire (CRD)  
et le Théâtre de Cachan-Jacques Carat.

Tout public

 À l’Orangerie

Infos et réservations :  
01 45 47 72 41

Marie-Hélène Lafon
* Samedi 26 novembre à 15h30 *

Enseignante de lettres classiques, Marie-Hélène 
Lafon écrit son premier roman à 34 ans, Le soir 
du chien, pour lequel elle a reçu le prix Renaudot 
des lycéens en 2001. 

L'annonce a été lauréat du prix Page des libraires 
2009 et Histoires, son dernier recueil, a obtenu 
le Goncourt de la nouvelle en 2016. 

Son œuvre, ancrée dans le réel, la matière et 
les corps, reflète l’âpreté du monde paysan 
dont elle est issue. 

Rencontre suivie d’une séance de signature à 
la Librairie Chroniques, rue Guichard.

Adultes et adolescents - entrée libre

 À la bibliothèque centrale 

© Jean-Luc PailléConcert de musique de chambre et exposition d'Emma Malig

© Mira

 * musique  rencontre * 
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Noël dans  
vos bibliothèques 
* Du 3 au 17 décembre *

Contes et ateliers créatifs pour les enfants en 
attendant Noël. 

Contes câlins  
« les lampions de Noël »
Samedi 3 décembre à 10h30
Petites histoires, suivies d’un atelier créatif 
lampions de Noël. 

De 6 mois à 5 ans – gratuit sur réservation
 À la bibliothèque La Plaine 

Brico « boules à neige » 
Dès 7 ans – gratuit sur réservation

* Mercredi 7 décembre à 15h
 À la bibliothèque Lamartine 

* Samedi 10 décembre à 15h
 À la bibliothèque centrale 

* Mercredi 14 décembre à 15h
 À la bibliothèque La Plaine 

Atelier à 4 mains  
« les petites maisons de Noël »
Samedi 10 décembre à 10h30
Dès 3 ans et leurs parents 
gratuit sur réservation
 À la bibliothèque Lamartine 

Heure du conte 
« les histoires de Noël »
De 12 mois à 6 ans 
gratuit sur réservation

* Samedi 10 décembre à 11h
 À la bibliothèque centrale,  
 salle de l’heure du conte 

* Samedi 17 décembre à 10h30
 À la bibliothèque Lamartine 

Cile Marinkovic 
Exposition de peintures « Les passants »

* Du 12 décembre au 28 janvier *

Artiste témoin de son temps et curieux de tous 
les phénomènes d’actualité, Cile Marinkovic 
porte un regard sur l’Homme qu’il place au 
centre de son œuvre. Il analyse son compor-
tement, ses déplacements, ses espoirs nou-
veaux, tout en soulignant la notion de liberté 
dans le contexte de l’évolution des migrations 
humaines. 

Son œuvre expressionniste confirme son enga-
gement et sa prise de responsabilité envers la 
société d’aujourd’hui.

Cachanais depuis 20 ans, Cile Marinkovic 
poursuit une carrière internationale, dans des 
Galeries et Musées en France et à l’étranger.

Entrée libre
 À l’Orangerie

 * événement  exposition * 
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Ballades folks aux accents rock et blues, 
l'univers de ce groupe est magnifié par la 
sensibilité d'une interprète habitée, à la 
fois guerrière et fragile. Embarquez pour un 
voyage ensorcelant avec pour guide la voix 
unique d'Emma Sand.

Tout public - gratuit  
Réservation conseillée 

 À la bibliothèque centrale 

Les sciences, des livres
* Les 11, 14 et 21 janvier *

 * événement 

Concert Aire de musique 
Emma Sand
* Vendredi 27 janvier à 19h30 *

 musique * 

© Juan Carlos Cedillo Gomez

Rencontre  
avec Catherine Vidal
Samedi 14 janvier 
à 15h 

Dans son livre Égale à égal, 
Catherine Vidal explique le 
rôle clé de la plasticité céré-
brale, nous donnant à voir 
un cerveau en perpétuelle 

évolution au gré des interactions avec son envi-
ronnement.

Cette permanence du changement met à mal 
la justification des inégalités entre les sexes par 
un ordre biologique.

Adultes et adolescents - entrée libre
 À la bibliothèque centrale

Atelier scientifique jeunesse
Samedi 21 janvier
De 9 à 12 ans  
Gratuit sur réservation
 À la bibliothèque centrale

Le Conseil départemental, en partena-
riat avec l’association Science technologie  
société et les bibliothèques municipales par-
ticipantes, organise des rencontres avec des 
auteurs de publications scientifiques. Portant 
sur l'ensemble des domaines scientifiques, 
ces rencontres favorisent l’accès au savoir 
et suscitent le débat sur les grands enjeux de 
société.

Plus d’infos sur www.valdemarne.fr

Brico Dino
Mercredi 11 janvier à 15h 

Atelier créatif de maquette de dinosaures en 3D.

Dès 7 ans  
Gratuit sur réservation
 À la bibliothèque Lamartine
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Mélissa Pinon 
Peinture, dessins, vidéo

* Du 13 février au 1er avril *

 * exposition 

Mélissa Pinon envisage la peinture comme un 
moyen d’aborder l’altérité, un questionnement 
sur la représentation de l’être et une tentative 
de présence à l’autre, en mettant aussi l’accent  
sur l’empathie. Son exposition a comme fil 
conducteur la représentation de la figure  
humaine dans un contexte contemporain. Elle 
met notamment en lumière l’errance urbaine 
d’une partie de nos congénères, à la frontière 
d’une quotidienneté normale et de la marginalité.

Son processus créatif s’établit par la réalisa-
tion de photographies. La matière picturale de 
ses peintures tend à redonner aura et corps à 
l’image numérique, réalisées sans artéfacts 
techniques ou rétro projection. Cette démarche 
met en évidence duplicité et unicité, questions 
pertinentes de notre époque : temps de la  
reproductibilité en série, du clonage et de la réa-
lité augmentée.

Entrée libre
 À l’Orangerie

Autour de l’exposition : 
* Concert de JP NATAF (les Innocents)

* Diffusion du documentaire consacré à 
Mélissa Pinon Trait pour Trait, de JB Chardin à 
Mélissa Pinon de Julien Devaux

 rencontre * 

Marie Darrieussecq
* Samedi 25 février à 15h30 *

Remarquée dès son premier roman Truismes, 
mais aussi par Naissance des fantômes ou 
encore Il faut beaucoup aimer les hommes (prix 
Médicis 2013), Marie Darrieussecq est psycha-
nalyste et traductrice. 

Elle n'a cessé d'explorer dans son œuvre, la 
condition féminine, questionnant tour à tour sur 
le corps féminin, le deuil maternel, ou encore le 
rapport aux hommes dans une société faite par 
et pour eux. 

Dans son dernier texte Être ici est une splen-
deur, Vie de Paula M. Becker, elle fait le portrait 
vibrant de la peintre allemande, précurseure de 
l’expressionnisme.

Rencontre suivie d’une séance de signature à la 
Librairie Chroniques, rue Guichard.

Adultes et adolescents - entrée libre
 À la bibliothèque centrale 

© Bamberger
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Concert de musique  
de chambre
« Musique ancienne / musique contemporaine  »

* Dimanche 26 février à 11h *

Trio alto et viole d’amour, viole de gambe 
et clavecin

Œuvres de Couperin, Marin Marais, Hersant, 
Méreaux…

Par Dahlia Adamopoulos, Marjolaine Cambon 
et Hiroko Nakayama

En partenariat avec le conservatoire (CRD)  
et le Théâtre de Cachan-Jacques Carat.

Tout public

 À l’Orangerie

Infos et réservations :  
01 45 47 72 41

© Mira

Fest-noz de Cachan
* Samedi 11 mars à partir de 20h *

Toujours entre tradition et modernité, la pro-
grammation de cette 21e édition du fest-noz 
saura une nouvelle fois rendre hommage à une 
musique bretonne bien vivante, qui évolue en 
accueillant volontiers le jazz, le rock, l’électro 
et d’autres courants musicaux contemporains. 

Au programme, les nouvelles générations d’ar-
tistes et d’autres plus anciennes se croiseront 
sur les deux scènes :
* Plantec
* Wipidoup
* JC Guichen « Solo de l’Ankou »
* Beat Boet Trio
* Trio Guichen- Barou- Moal
* Barba Loutig
* Aman
* Edgard Trio

Tout public 
Tarifs : 10 € / 6 €
 Au Gymnase Victor Hugo,  
 74 av. du Président Wilson
Infos au 01 49 69 17 90

© Eric Legret / Musikan

 * musique  musique * 
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Les Mondes imaginaires 

* Dimanche 26 mars à 11h00 *

Des planètes futuristes de la science-fiction 
aux royaumes oniriques de la Fantasy, en pas-
sant par toutes les nuances du merveilleux et 
du fantastique, le mois de mars est dédié aux 
Mondes imaginaires dans les bibliothèques. 

Au programme : des ateliers, des jeux, des 
conférences, des expositions, des rencontres 
d’auteurs… 

Tout public – entrée libre
 Toutes les bibliothèques 

Duo chant et guitare
Par Hélène Obadia et Michel Rolland

En partenariat avec le conservatoire (CRD)  
et le Théâtre de Cachan-Jacques Carat.

Tout public    À l’Orangerie 
Infos et réservations : 01 45 47 72 41

Concert de musique  
de chambre Musique Espagnole 

Entrée libre
 À la galerie du Théâtre 
Infos au 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr

Le Studio Lévin, Hors cadre
* Du 4 avril au 30 juin *

Inédite, l’exposition Studio Lévin, « Hors cadre  » 
est un nouveau chapitre consacré au fonds 
Lévin - Chevert conservé par le Ministère de 
la Culture.

Le projet Sam Lévin & Lucienne Chevert 
présenté au cours de l’été 2016 à la Maison 
Doisneau souligne la place de leur studio dans 
le star system français du XXe siècle. Cette 
nouvelle exposition, produite pour les espaces 
du Théâtre Jacques Carat, propose une sélec-
tion d’images non-conformes et hors codes 
réalisées en un demi-siècle d’activité.

En marge des images officielles et maîtrisées, 
l’archive du studio recèle une chronique paral-
lèle : des photographies prises avec ou sans 
la complicité des sujets, une multitude de cli-
chés inclassables, hors cadres et hors com-
mandes. Ici se déploie le registre des poses 
non conformes et se dévoilent les instants non 
prémédités, les moments d’abandon.

Ces images révèlent l’autre nature de la photo-
graphie de studio ou de plateau et témoignent 
de la relation, parfois intime, entre des photo-
graphes et leurs modèles.

Maurice Chevalier et François Périer sur le tournage du film  
« Le Silence est d’or », 1946
Photo © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine,  
Dist. RMN-Grand Palais / Sam Lévin

La nuit de l'Imaginaire
Samedi 18 mars à partir de 17h
Venez en famille ou entre amis tester, écouter et 
jouer à la découverte d'univers imaginaires !

Tout public – entrée libre
 À la bibliothèque centrale 

 * événement 

 * musique 

 exposition * 
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D'origine tunisienne, Hend Zouari est l’une 
des seules femmes au monde à maîtriser le 
qanun, un instrument à cordes de la famille 
des cithares, mentionné pour la première 
fois dans les contes des Mille et une nuits 
au Xe siècle.

Surnommée « la princesse du qanun », égale-
ment docteur en musicologie à la Sorbonne, 
Hend Zouari est une artiste de musique du 
monde, heureuse de partager sa joie de vivre 
chargée d’émotion sur scène. 

Tout public - gratuit  
Réservation conseillée 
 À la bibliothèque centrale 

 * exposition 

Concert Aire de musique 
Hend Zouari 
* Vendredi 28 avril à 19h30 *

 musique * 

© Oussama Tikri

Sylvie Laroche  
Collection de chapeaux « À en perdre la tête »

* Du 18 avril au 13 mai *

Portraitiste de formation, Sylvie Laroche 
s’intéresse à tous les chapeaux : capelines 
de rêve pour les grandes occasions ou 
chapeaux quotidiens, qui dépassent le simple 
accessoire pour devenir « objet d’art ». 

Sa philosophie : «  …l’intérêt du chapeau vient 
du fait que la création est totalement liée 
à la personnalité profonde de celui ou celle 
qui le porte. Le chapeau fait partie de notre 
patrimoine social, ethnologique. C’est un 
art complet où interviennent : architecture, 
design, peinture, sculpture, artisanat, 
innovation technique et textile ; Il n’y a pas 
de belles créations vestimentaires sans 
chapeau ! »

Entrée libre
 À l’Orangerie

© DR
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Spectacle contes câlins « Fil à fil »
Samedi 6 mai à 10h30
Par la Cie Issue de Secours, d'après l'album de 
Jeanne Ashbé.

Toute petite et bien attachée à son fil, la petite 
araignée part découvrir le monde. Ouh lala, un 
danger ? Ouf maman est au bout du fil ! 

Petit spectacle suivi d'une heure du conte 
potagère.

De 6 mois à 3 ans – gratuit sur réservation 
(à partir du 6/04/17)

 À la bibliothèque La Plaine, 
 au potager du CSC La Plaine 
 (selon la météo) 

« Chut, ça pousse ! »
Samedi 13 mai à 10h30
Heure du conte suivie d’un atelier de jardinage. 

Enfants de moins de 3 ans et leurs parents 
Gratuit sur réservation

 À la bibliothèque Lamartine 

* Du 6 au 20 mai *

 « Les livres c’est bon  
pour les bébés ! »
Samedi 20 mai  à 10h30
Heure du conte suivie d’une sensibilisation des 
parents sur l’importance de l’accès aux livres 
dès le plus jeune âge. 

Enfants de moins de 4 ans  
et leurs parents 
Gratuit sur réservation 

 À la bibliothèque centrale 

 * événement 

Le Printemps des tout-petits Linrong Lu & Yvan Le Bozec
Peinture, dessins, installation

* Du 22 mai au 1er juillet *

 exposition * 

Des jambes, des seins, des courbes sensuelles, 
des longs cous, de petites têtes rondes d’ani-
maux, des créatures hybrides… L’art de Lu 
Linrong appelle à de douces caresses et à une 
violence aussi… tel un regard ouvert sur l’ambi-
valence des sentiments. 

Yvan Le Bozec, né au Mans, ville d’Art et d’His-
toire à l’ombre de la cathédrale Saint-Julien, 
nourri aux rillettes et bercé par la ronde des 
24  heures automobile : « La lettre a été, à l’origine 
de ma pratique, le véhicule privilégié du dessin. 
Écrire et dessiner sont intrinsèquement liés. Tout 
cela tourne en rond, sans pour autant faire du 
surplace, plutôt une manière de creuser le sujet. »

Il y aura aussi, à la tombée de la nuit : une pro-
jection lumineuse La Galaxie Youkali, boule à 
facettes scintillement d’étoiles ; la chanson 
Youkali, ritournelle envoutante, tango haba-
nera, musique de Kurt Weill, récit d’une île 
enchanteresse mais qui n’existe pas. Et enfin 
l’invitation à entrer dans la danse en esquissant 
quelques pas de tango… Un partage festif.

Entrée libre
 À l’Orangerie 
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Concert de musique  
de chambre Compositeurs virtuoses

* Dimanche 11 juin à 11h *

Trio violon, contrebasse et piano

Avec les œuvres de Bottesini, Paganini, Liszt, Glier…

Par Jean Luc Richardoz, Marine Clermont et 
Katia Krivokochenko

En partenariat avec le conservatoire (CRD)  
et le Théâtre de Cachan-Jacques Carat.

Tout public    À l'Orangerie 

Infos et réservations :  
01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr

 * musique 

Fête de la musique
* Mercredi 21 juin *

Le 21 juin, les quartiers de la ville s’animent 
pour la Fête de la Musique. Musiciens ama-
teurs ou professionnels investissent les rues 
et les lieux publics pour s’exprimer, faire par-
tager leur passion et de bons moments de 
convivialité. 

La Ville de Cachan soutient les initiatives des 
musiciens locaux et peut notamment assurer 
la coordination et proposer des lieux pour les 
concerts.

Si vous souhaitez faire partie de la Fête et pro-
poser un concert pour l'édition 2017, contactez 
le service Culturel : 
01 49 69 17 90 ou culture@ville-cachan.fr

 événement * 

Soirée Cric-Crac  
contes en pyjama
* Vendredi 9 juin à 19h *

 * lecture 

Fête de la Musique à Cachan, 2016.

© de Banes

Venez en pyjama écouter des histoires et des 
comptines, à la lueur de lampes de poche.
Dès 3 ans - gratuit sur réservation

 À la bibliothèque centrale  
 Salle de l’heure du conte 
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Les conférences  
des Ateliers du Val de Bièvre
Les Ateliers du Val de Bièvre vous donnent 
rendez-vous pour une série de conférences 
dédiées à l’Histoire. 

Entrée libre
 À la bibliothèque centrale  
 salle polyvalente 

Plus d’infos sur les Ateliers du Val de Bièvre : 
lesateliersduvaldebievre.fr

* Programme *
Samedi 17 septembre à 15h :  
Regard sur la peinture de José Ramos-Barras, 
par Marie Valletta

Samedi 22 octobre à 15h :  
Les arts religieux à Jérusalem, par Fadel Kanje

Samedi 10 décembre à 15h :  
L’eau qui coule à notre robinet, par Michel Chiral

Samedi 28 janvier à 15h :  
Le quartier des « Gros » ou « Groux »,  
par Mireille Hebrard

Samedi 18 février à 15h :  
Les parcs et jardins de Cachan ont une histoire, 
par Marcel Breillot

 * toute l'année 

Samedi 29 avril à 15h :  
Palmyre in memoriam, par Vincent Raedecker

Samedi 27 mai à 15h :  
L’ art moderne en peinture, par Pascale Lepinasse 

Samedi 17 juin à 15h :  
La Basilique Saint-Denis, par Pierre Bodin

Samedi 24 juin à 9h :  
Les 4 aqueducs d’Arcueil-Cachan, balade-confé-
rence pédestre par Marcel Breillot (durée : 4h) 

Rendez-vous au Belvédère du jardin panora-
mique à Cachan - gratuit

© Aumercier

© Aumercier

Les conférences  
de l’Orangerie

 toute l'année * 

L’Orangerie accueille toute l’année des confé-
rences :

* Programme *
Jeudi 13 octobre à 20h30 :  
Galilée et la naissance de la science 
moderne
Thibault Simonet, professeur des Sciences 
de la Vie et de la Terre au collège Paul Bert, 
propose d’étudier les raisons pour lesquelles 
Galilée tient une place si importante dans le 
Panthéon scientifique alors qu’il n’est l’au-
teur d’aucune véritable théorie.

Jeudi 8 décembre à 20h30 :  
La laïcité, fondement du vivre ensemble 
républicain
à partir de son dernier ouvrage, La Laïcité, 
défi du XXIe siècle, Gérard Delfau, ancien sé-
nateur de l'Hérault, président de l'associa-
tion de promotion de la laïcité éGALE (éga-
lité, Laïcité, Europe), propose de renouveler 
la réflexion sur la laïcité en explorant son his-
toire depuis 1789 et en montrant qu’elle ne se 
limite pas à la neutralité de l’état. « La laïcité, 
c’est plus que la Séparation », ne cesse-t-il 
de dire. 

Mercredi 8 mars à 20h30  :  
Marie Curie, femme engagée dans la Grande 
Guerre
Pour la Semaine de la femme, Marie-Noëlle 
Himbert, journaliste, scénariste et auteure 
d'essais, explore, à travers les archives per-
sonnelles de la grande savante, le combat que 
va mener Marie Curie durant plus de 4 ans pour 
se rendre utile et nous révèle ainsi, une part 
oubliée de son humanité.
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* Pour les plus petits *

Les Contes câlins  
du samedi matin
4 samedis par an à 10h30

* 24 septembre :  
« La rentrée des contes câlins, 
spécial Kamishibaï »

* 3 décembre : « Noël des tout-petits »

* 11 mars : « Les monstres, ça fait peur ! »

* Samedi 6 mai : spectacle « Fil à fil »  
(lire p. 32)

De 6 mois à 5 ans et parents 
Gratuit sur réservation
 À la bibliothèque La Plaine 

Raconti Raconta 
Chaque mercredi à 10h30,  
du 7 octobre jusqu’à juin  
(hors vacances scolaires)  
et les samedis 26/11, 28/01  
et 20/05

De 18 mois à 3 ans et leurs parents 
Gratuit sur réservation
 À la bibliothèque centrale - espace jeunesse 

Chouette, une histoire ! 
Un samedi tous les 2 mois  
à 10h30, à partir du 1er octobre

Dès 3 ans 
Gratuit sur réservation

 À la bibliothèque Lamartine 

Contes Cric-Crac
Une fois par mois le samedi à 11h, 
à partir du 3 octobre 

De 3 à 6 ans

 À la bibliothèque centrale - espace jeunesse 

* Pour les adolescents *

Club des 10-13 

Un mercredi par mois à 16h,  
à partir du 5 octobre

De 10 à 13 ans  
Sur inscription (possible toute l'année) 

 À la bibliothèque centrale - espace jeunesse 

Le clan des bulles  
(BD/manga)
Le mercredi à 16h,  
à partir du 28 septembre

Dès 10 ans – sur inscription  
(possible toute l'année)
 À la bibliothèque Lamartine 

* Pour les adultes  
et les adolescents *

Les apéro livres 
Du 14 octobre au 23 juin

Programme :

Vendredi 14 octobre à 19h30 : 

Présentation des coups de cœur de la rentrée 
littéraire.

Vendredi 3 mars à 19h30, spécial  
« Mondes imaginaires » : 

Sélection d'ouvrages de la littérature de 
Science-fiction, de la Fantasy et du Fantas-
tique.

Vendredi 23 juin à 19h30 : 

Faites le plein de lectures pour l’été !

 À la bibliothèque La Plaine 

Le prix Chronos, Club de lecture  
La Plaine 
Du 14 octobre au 23 juin

Le prix Chronos, prix littéraire 
national, propose aux lecteurs 
de tous âges une sélection d'ou-
vrages ayant pour thèmes prin-
cipaux le temps qui passe et les 

relations entre générations. 

Programme :

Vendredi 14 et samedi 15 octobre : 

Lancement du Prix Chronos et présentation des 
sélections. 

Du 20 au 25 mars : 

Vote et dépouillement à la bibliothèque.

Vendredi 23 juin à 16h : 

Fête de clôture, annonce des résultats cacha-
nais et nationaux.

 À la bibliothèque La Plaine 

Contes et clubs
 * toute l'année  toute l'année * 
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Toute l’année, les bibliothèques proposent des 
ateliers créatifs gratuits pour les enfants et 
leurs parents.

Atelier à 4 mains 
Le samedi à 10h30 à partir  
du 1er octobre  
(5 séances par an)

Dès 3 ans et parents 
Gratuit sur réservation
 À la bibliothèque Lamartine 

Les Zarts Bib
De 16h à 17h, les mercredis 
30/11, 25/01, 15/03 et 17/05

De 6 à 10 ans  
Gratuit  sur réservation
 À la bibliothèque centrale  
 espace jeunesse 

Brico’bib ! 
Un mercredi par mois  
à 15h, à partir du 12 octobre 
jusqu’à juin  
(hors vacances scolaires)

Dès 7 ans - gratuit sur réservation
À la bibliothèque Lamartine 

 * toute l'année 

Ateliers créatifs

 L'Orangerie 
L'Orangerie, lieu d'exposition de la Ville par ex-
cellence, d'une surface de 150 m², accueille des 
artistes émergents et de renoms, qui exposent 
collectivement ou individuellement. Elle reçoit 
également des conférences, des concerts et 
des performances artistiques.

Pour vous tenir informés des activités du 
service culturel, dont les bureaux sont ins-
tallés au sein de l'Orangerie, inscrivez-vous 
à notre newsletter en envoyant un e-mail :  
culture@ville-cachan.fr

Des visites guidées sont organisées toute l'an-
née à l'Orangerie. Elles sont ouvertes aux sco-
laires, mais aussi aux habitants, associations 
et structures désireuses d'en savoir plus sur 
les expositions d'art contemporain. 

Les visites peuvent également se faire sur 
demande auprès de la médiatrice culturelle : 
emmannuelle.cannavo@ville-cachan.fr 
et 01 49 69 17 93.

 les équipements culturels * 

© Gomez

© de Banes
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 Les bibliothèques  
 municipales 
Les bibliothèques centrale, La Plaine et  
Lamartine forment un réseau qui propose près 
de 130 000 documents à lire, à écouter et à  
regarder, ainsi que des services variés, destinés 
à tous les publics. 

L’équipe de bibliothécaires se tient votre dispo-
sition pour vous informer et vous orienter. L’ac-
cès est libre et gratuit aux différents espaces, 
pour lire et travailler sur place, consulter la 
presse, assister aux différents événements.

* Opération révision 
Chaque année début juin, des 
aménagements spécifiques 
sont réalisés à la bibliothèque 
centrale pour aider les étu-
diants à réviser leur examen : 

horaires d’accès élargis, espaces réservés, 
un fonds documentaire de révision (annales, 
ouvrages), coaching, WIFI en accès libre.

 La médiation,  
 au cœur du projet culturel 
Pour assurer sa diffusion au plus grand nombre, 
développer les rencontres avec les différents 
publics et valoriser les artistes, la programma-
tion artistique de la Ville de Cachan est accom-
pagnée de nombreuses actions de médiation.

Un travail important est réalisé dans chaque 
équipement culturel de la ville : bibliothèques, 
Orangerie, théâtre, conservatoire, cinéma, 
centres socioculturels…, en particulier auprès 
du public scolaire.

Ainsi depuis plusieurs années, des milliers 
d’élèves d’école maternelles, élémentaires, de 
collèges et de lycées, participent chaque année 
à des visites guidées, des animations, des ren-
contres et des spectacles avec de nombreux 
artistes programmés.

Ces actions sont souvent suivies d’ateliers, pour 
stimuler la créativité des jeunes et leur faire 
appliquer ce qu’ils ont appris de façon ludique.

Si vous souhaitez participer aux activités  
de médiation, prenez contact avec les diffé-
rents équipements culturels de la Ville.  
Infos et contacts www.ville-cachan.fr 

 Bientôt un théâtre tout neuf ! 
Après 3 ans de travaux s’ouvrira bientôt le nou-
veau théâtre, lieu de création et de diffusion de 
la culture dont bénéficieront les associations et 
les établissements culturels de Cachan. 

La grande salle rénovée aux normes d’accessi-
bilité avec une capacité de 593 places, la nou-
velle petite salle entièrement modulable dotée 
de 230 places assises ou 700 places debout 
nous permettront d’offrir un large choix de 
spectacles pour que chacun s’y retrouve.

 * les équipements culturels 

Une salle de répétition de 167 m2, un foyer pour 
les artistes, trois salles d’activités artistiques, 
deux loges collectives, 5 loges individuelles, 
des espaces fonctionnels et spacieux pour 
faire de ce nouveau lieu une véritable ruche à 
spectacles !

Au rez-de-chaussée, l’espace d’accueil vous 
tend les bras avant de vous orienter vers l’une 
des salles de spectacles, le bar restaurant ou 
l’espace d’exposition. En tout, c’est 4 800 m2 
de surface utile répartie sur 3 niveaux, pour le 
bonheur des usagers, qu’ils soient artistes, pro-
fessionnels ou amateurs ou qu’ils soient spec-
tateurs, de Cachan ou d’ailleurs !

Le bâtiment est beau. Il n’attend plus que vous !

 les équipements culturels * 

© Gomes

© DR

© DR
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