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SAISON 
CULTURELLE

Programme du service Culturel et 
des bibliothèques municipales 

Concerts • spectacles • expositions • 
rencontres • conférences • ateliers



2

L’Orangerie

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, catalogues, compte-lecteur, animations et inscription 
 à la newsletter sur : bibliotheque.ville-cachan.fr
 
          Bibliothèques municipales de Cachan 

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 
Le jeudi, nocturne jusqu’à 19h

          L’Orangerie de Cachan 

Inscription à la newsletter du service Culturel : 
culture@ville-cachan.fr

CONTACTS
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Une nouvelle saison culturelle s’ouvre, et avec elle, l’envie de vous offrir tout au long de 
l’année, encore plus de moments de divertissements, d’émotions et de découvertes.

Riche en événements, cette saison propose un grand nombre d’expositions, visibles à 
L’Orangerie et dans la nouvelle galerie du Théâtre Jacques Carat. Vous découvrirez 
alors des artistes talentueux et des œuvres inédites, comme la collection du Studio 
Lévin de la Maison Doisneau. Le salon des amateurs et la biennale d’art contemporain, 
très appréciés du public et des artistes, sont également de retour cette année. 

Les bibliothèques proposent elles aussi un programme d’animation enrichi. De nouveaux 
ateliers et clubs de lecture font notamment leur apparition cette année. La saison sera 
rythmée de multiples rendez-vous, qui réjouiront petits et grands. Des spectacles 
offriront aux tout-petits des moments de joie, à partager aussi en famille.

Côté musique, les séances Viva l’Opéra ! au cinéma La Pléiade font également l’objet 
de nouveauté, avec la retransmission de 3 opéras et 1 ballet en direct de l’Opéra 
National de Paris. Les artistes émergents Aire de musique continueront quant à eux 
à vous surprendre, et les musiciens du Conservatoire de Cachan (CRD), à vous faire  
(re)découvrir les œuvres de grands compositeurs.

Dernière nouveauté : la semaine de la solidarité internationale qui évolue en « Festival 
des solidarités », avec une formule enrichie et plus de rendez-vous à la clé. Les rendez-
vous habituels qui connaissent un grand succès, comme les conférences, les journées 
du patrimoine, le jeu de piste Arcueil-Cachan et le fest-noz, quant à eux, continuent.

Cette saison culturelle est ainsi marquée par un grand nombre de nouveautés. Pour 
autant, la Ville poursuit ses efforts pour vous proposer des événements et des animations 
capables de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. La gratuité de la plupart des 
spectacles ou les prix bas, permettent de les mettre à la portée de tous. J’espère que 
vous serez nombreux à en profiter.
Je vous souhaite une très belle saison culturelle !

Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan

ÉDITO
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 Le 12 : Viva l’opéra ! Don Giovanni de Mozart   p 54

 Du 15 au 29 : le mythe des Héros  p 20 

 Jusqu’au 18 : exposition Studio Lévin - Hors cadre    p 8

 Jusqu’au 25 : Bib’ connectée      p 14

           exposition d’Eli Le Parc Les liens       p 18

Le 26 : concert de musique de chambre « Duo alto piano »    p 45

 Du 17/11 au 3/12 : festival des solidarités  p 22 

 Du 27/11 au 9/12 : salon des artistes amateurs p 23

 Le 30 : Viva l’opéra ! Les brigands de Jacques Offenbach  p 54

Septembre
SOMMAIRE AGENDA

Octobre

Novembre

 Du 11 au 23 : exposition Arbracadabra ! - Journées Européennes du Patrimoine       p 7

 Du 19/09 au 18/11 : exposition Studio Lévin – Hors cadre   p 8

 Le 21 : Viva l’opéra ! Manon de Jules Massenet    p 54

 Le 23 : matinée festive « Chouette... c’est la parade des animaux ! »   p 10

                conférence « La séance de cinéma et son évolution »   p 46

 Le 24 : jeu de piste Arcueil-Cachan   p 11

 Le 30 : spectacle jeunesse Ma mère est une géante   p 10

 Tout le mois : exposition Studio Lévin - Hors cadre    p 8

 Du 2 au 19 : exposition Chemins d’art            p 12 

 Le 6 : concert Aire de musique Tikkun    p 13

 Les 7 et 8 : Chemins d’art - portes ouvertes des artistes cachanais                         p 12

 Le 12 : conférence « Le hasard en biologie »                          p 46

 Le 14 : spectacle jeunesse Les trois trésors de Gyraf                         p 13

 Du 14 /10 au 25/11 : Bib’ connectée                           p 14

 Le 18 : animations « Dans les pas de Calder »  p 16

 Le 21 : conférence « Marcel Bascoulard, le peintre clochard »                        p 46

 Le 21 et 25 : ateliers créatifs « Mobiles selon Calder »                         p 16

 Le 28 : rentrée littéraire                            p 17

 Du 30/10 au 25/11 : exposition d’Eli Le Parc Les liens                         p 18

 Le 31 : soirée « Frissons »                            p 20
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 Le 2 : spectacle Au bord de la rivière Jamuna   p 24

             conférence « L’Art moderne en peinture »     p 46

 Jusqu’au 3 : festival des Solidarités     p 22

 Du 6 au 20 : Noël dans vos bibliothèques    p 25

 Jusqu’au 9 : salon des artistes amateurs    p 23

 Du 11 au 30 : exposition Le Grand Paris vu de nos fenêtres   p 26

 Le 12 : Viva l’opéra ! La bohème de Giacomo Puccini (en direct)   p 54

 Du 18/12 au 24/02 : exposition de Lionel Desneux   p 27

  

Janvier

Février
 Jusqu’au 3 : exposition Label Jeunes - D’un état à l’autre    p 28

 Le 4 : concert de musique de chambre « Quatuor à cordes »   p 45

 Le 8 : Viva l’opéra ! Alceste de Christophe Willibald Gluck   p 54

 Le 17 : conférence « Déplacements et transports humains en vallée de Bièvre » p 46
 

Décembre

 En janvier : le mois de la science    p 30

 Du 8/01 au 3/02 : exposition Label jeunes - D’un état à l’autre    p 28

 Le 13 : conférence « Françoise de Branca, une princessse à Arcueil »            p 46 

 Le 18 : Viva l’opéra ! Macbeth de Giuseppe Verdi    p 54

 Jusqu’au 24 : exposition de Lionel Desneux    p 27

 Le 26 : concert Aire de musique Nina Blue    p 31

 En mars : conférence autour de la journée internationale de la femme    p 46

 Du 5/03 au 7/04 : exposition d’Hervé Bourdin Fond de cale   p 32

 Le 10 : fest-noz de Cachan     p 33

 Du 19/03 au 21/04 : exposition d’Artur Majka            p 34

 Du 7 au 21 : voyage au Japon p 36

 Le 24 : rencontre avec Éric Faye p 38

 Le 30 : concert Aire de musique Nell         p 39

 Le 31/03 : conférence « Pétra, cité nabatéenne de Jordanie » p 46
   

Mars
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 Jusqu’au 7 : exposition d’Hervé Bourdin Fond de cale     p 32

 Le 8 : concert de musique de chambre « récital de clavecin - portrait de femme » p 45

             Viva l’opéra ! La dame de pique de Piotr Ilitch Tchaïkovski  p 54

 Le 11 : atelier « Brico’ Lego robots » par l’Exploradôme    p 39

 Le 14 : conférence « De la Belle Époque aux années folles : l’évolution de la mode »  p 46

 Jusqu’au 21 : exposition d’Artur Majka     p 34

Avril

Mai

Toute l’année

 ●Concerts de musique de chambre      p 45    

 ●Conférences      p 46

 ●Heures du conte   p 47

 ●Clubs de lecture  p 48

 ●Ateliers    p 49

 Du 2 au 31 : biennale d’art contemporain      p 40

 Le 19 : conférence « La survivance des dieux antiques »     p 46

 Le 24 :Viva l’opéra ! Ballet « Pite -Perez - Shecheter » (en direct)   p 54

 Le 26 : balade contée  p 42

Juin
 Le 7 : Viva l’opéra ! Boris Godounov de Modeste Moussorgski (en direct)  p 54

 Du 7/06 au 6/07 : exposition de Caroline Veith et Nathalie Seiller-Dejean  p 43

 Le 16 : conférence « Les 25 années des Ateliers du Val de Bièvre »    p 46

 Le 17 : concert de musique de chambre « Duo de flûte et piano »    p 45

 Le 19 : Viva l’opéra ! Don Pasquale de Gaetano Donizetti (en direct) p 54

 Autour du 21 : fête de la musique  p 44 

 Le 23 : balade-conférence « De l’eau pour Paris, des eaux dans Cachan » p 46

 Le 5 : Viva l’opéra ! La Traviata de Giuseppe Verdi  p 54 

 Jusqu’au 6 : exposition de Caroline Veith et Nathalie Seiller-Dejean p 43

Juillet

Les équipements culturels

 ●Les bibliothèques p 51

 ●L’Orangerie p 52

 ●Le Théâtre Jacques Carat p 53

 ●Le cinéma La Pléiade p 54

  ©
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Tout 
public

Entrée 
libre

Au menu de cette 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
une invitation cultivée, à savourer par étapes :
• En entrée : une dégustation esthétique de la nature à Cachan, notamment 
des rives de Bièvre et des secrets du végétal, proposée par le Club Photo, 
avec des images poétiques saisissantes
• En plat : des toiles sur chevalets mûrissant dans des jardinières au milieu 
des plantes, composant un mixte végétal-pictural original et unique de 
l’Articulture
• En accompagnement floral : la magie d’une Orangerie végétalisée grâce 
au talent et savoir-faire du service environnement 
• Un dessert historique : des parcs et jardins de Cachan par les Ateliers 
du Val de Bièvre, les créations végétales des élèves cachanais et bien 
d’autres douceurs à venir. 

À L’Orangerie
Vernissage le 19 septembre à 19h

Avec la participation du Club Photo de Cachan, des Ateliers du Val de 
Bièvre, les services Culturel, Patrimoine et Environnement et cadre de vie.

Du 11 au 23 septembre

EXPOSITION ARBRACADABRA !

  ©
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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

8
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Entrée 
libre

Tout 
public

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 l’espace du Théâtre Jacques Carat, propose une 
sélection 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 parallèle : des photographies prises avec ou 
sans la complicité des sujets, une multitude de clichés inclassables, 
hors cadres et hors commandes.
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 photographie de studio ou 
de plateau et témoignent de la relation, parfois intime, entre des 
photographes et leurs modèles.

À la galerie du Théâtre
Vernissage le 20 septembre à 19h 
Infos : 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr

Exposition coproduite par la Ville de Cachan et la Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine – Paris, avec la collaboration de la 
Maison de la Photographie Robert Doisneau à Gentilly. 

EXPOSITION STUDIO LÉVIN HORS CADRE

Du 19 septembre au 18 novembre
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Sur 
réserva-

tion

Dès 
1 an

Sur 
réserva-

tion
Samedi 23 septembre Dès 

3 ans

La bibliothèque Lamartine ouvre ses portes pour une matinée festive avec :
• À 10h30 : heure du conte : « Chouette… c’est la parade des animaux ! »
• À 11h : atelier créatif « Les petites maracas »
• Toute la matinée : présentation de la saison culturelle et troc livres

À la bibliothèque Lamartine

    CHOUETTE... 
    C’EST LA PARADE DES ANIMAUX !

Samedi 30 septembre à 10h30

La Compagnie Koeko vous raconte avec des gestes, des sons, des 
ritournelles et des poèmes très simples et très doux, l’histoire de 
Pitchoune. Si petit, il pourrait se faire engloutir par la malibête, mais  
Pitchoune n’a pas peur, il veut voir le monde !

À la bibliothèque La Plaine

MA MÈRE EST UNE GÉANTE 
     SPECTACLE
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Tout 
public

Gratuit

En famille ou entre amis, ce jeu 
de piste vous invite à résoudre 
des énigmes en lien avec les villes  
d’Arcueil et de Cachan. 
Cette année, le thème « Notre archi-
tecture d’hier à aujourd’hui » vous 
fera découvrir le patrimoine bâti des 
deux villes. De nombreux lots sont à 
gagner ! 

Départ du conservatoire de Cachan, 
19 av. Cousin de Méricourt
Infos : 01 49 69 17 90 et 
culture@ville-cachan.fr

Organisé par les villes d’Arcueil et 
de Cachan, les associations Arcueil 
Animation et les Ateliers du Val de 
Bièvre.

Dimanche 24 sept. à 9h30

JEU DE PISTE ARCUEIL CACHAN

Arcueil animation
69 rue Emile Raspail 
01 46 63 72 63
arcueil.animation@gmail.com

M A I R I E

Grand jeu de piste 
Arcueil - Cachan

Nombreux lots à gagner !

Service Culturel de Cachan
15 rue Gallieni
01 49 69 17 90

culture@ville-cachan.fr

Inscriptions gratuites

 Dimanche 24 septembre
de 9h30 à 17h
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Entrée 
libre

Tout 
publicDu 2 au 19 octobre

L’association Chemins d’Art organise une nouvelle exposition collective 
composée d’œuvres de plus de 30 artistes professionnels adhérents, 
réalisées autour du thème « Blanc-Noir ». 

L’association renouvelle également les journées portes ouvertes des 
ateliers d’artistes, l’occasion pour les amateurs d’art et les curieux, de 
découvrir ces lieux parfois insolites, des œuvres inédites, et de rencontrer 
et d’échanger avec les artistes participants.

À L’Orangerie
Vernissage le 3 octobre à 19h

L’association Chemins d’Art créée en 1991 avec le soutien de la Ville, est 
née de la volonté de rassembler peintres, sculpteurs, photographes, plas-
ticiens et autres créateurs cachanais, de les faire partager entre eux et de 
permettre au public de les rencontrer. 
Plus d’infos sur www.cheminsdart.com

EXPOSITION BLANC-NOIR
ASSOCIATION CHEMINS D’ART

Portes ouvertes des ateliers d’artistes : les 7 et 8 octobre de 14h à 19h
Plan de situation des ateliers disponible à L’Orangerie
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Sur 
réserva-

tion

Dès 
6 ans

Entrée 
libre

Tout 
publicVendredi 6 octobre à 19h30

La bibliothèque centrale ouvre sa nouvelle saison musicale avec le groupe 
de jazz Tikkun. Réuni autour du contrebassiste Yoram Rosilio, ce sextet 
mêle plages de jeu collectif et improvisations en solo. 
Originellement inspirée des sonorités de Marrakech, Casablanca ou 
Essaouira, la musique de Tikkun passe ensuite par le filtre du free jazz, 
auquel se mêlent le New Orleans et le groove.

À la bibliothèque centrale

Samedi 14 octobre à 15h

Spécialiste des spectacles pour enfants, Gyraf, artiste inspiré par les 
cultures du monde, propose un voyage musical et universel au travers de 
contes et histoires magiques et féériques… 
Un moment intime et fraternel à partager en famille sans aucune modé-
ration !

À la bibliothèque centrale

LES TROIS TRÉSORS DE GYRAF
SPECTACLE MUSICAL

     TIKKUN
     CONCERT AIRE DE MUSIQUE
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Entrée 
libre

Tout 
public

Sur 
réserva-

tion

Tout 
public

Les bibliothèques vous donnent rendez-vous pour plusieurs événements 
autour du thème du numérique :

BIB’ CONNECTÉE

Du 14 octobre au 25 novembre

Samedi 14 octobre à 17h
• Présentation d’Eurêka

Films, jeux, autoformation… Venez découvrir en famille les 
richesses de la bibliothèque numérique Eurêka du Val-de-
Marne disponible 24h/24 et 7j/7 dans votre salon ! 

À la bibliothèque La Plaine

Du 17 au 21 octobre sur les horaires d’ouverture

• Atelier numérique « démonstration 
et inscription à Eurêka »

Présentation des ressources numériques d’Eurêka et aide 
à l’inscription sur le site. 

À la bibliothèque La Plaine
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Sur 
réserva-

tion
5-10 ans

• Conte numérique 
Ulysse et le grimoire de l’univers
par Laplikili studio

Du 17 au 21 octobre sur les horaires d’ouverture

À l’aide d’une tablette, en filmant les illustrations, les enfants sont empor-
tés dans des aventures à laquelle ils participent, en aidant les person-
nages à réussir leurs missions. Entre narration et action, papier et numé-
rique, l’animation est ponctuée par des moments d’échanges entre les 
enfants pendant lesquels ils découvrent les mystères de l’univers.

- Mercredi 22 novembre à 14h30 et 16h : « Les graines magiques »
- Samedi 25 novembre à 14h30 et 16h : « La planète invisible »

À la bibliothèque centrale
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Sur 
réserva-

tion

Dès 
7 ans

• Atelier créatif « Mobiles selon Calder »

 

– Samedi 21 octobre de 10h à 12h à la bibliothèque centrale 
– Mercredi 25 octobre de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque La Plaine
 
Infos et tarifs auprès du Théâtre : 01 45 47 72 41 

 
• Dans les pas de Calder

Mercredi 18 octobre à 15h à la bibliothèque centrale
Partez à la découverte de l’univers magique et coloré de Calder ! 
Présentation suivie d’un atelier artistique.

DANS LES PAS DE CALDER

Du 18 au 25 octobre
Les bibliothèques et le Théâtre Jacques Carat organisent plusieurs événements 
autour du sculpteur et peintre américain Alexander Calder :

Cet atelier parents-enfants est proposé par la plasticienne Odile Stemmelin, en 
lien avec le spectacle L’ombre de Tom accueilli au Théâtre du 11 au 13 janvier 
2018. Des images d’œuvres de Calder (visages et mobiles) seront montrées 
aux enfants, qui composeront à partir de morceaux de fils de fer, leurs propres 
formes. Les mobiles réalisés seront exposés dans les bibliothèques puis au 
Théâtre. 

Dès 
4 ans

Sur 
réserva-

tion
Payant
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Entrée 
libre

Adulte 
et ado

Auteurs confirmés ou à découvrir, 
français ou étrangers… Parmi les 
centaines de romans publiés, 
Séverine Nicolle, libraire à la Société 
Française du Livre, vous présente 
une sélection originale des ouvrages 
de cette rentrée.

À la bibliothèque centrale

Samedi 28 octobre à 15h30

17

RENTRÉE LITTÉRAIRE
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Tout 
public

Entrée 
libre

Il y a-t-il de la spiritualité dans l’art et quelle place occupe-t-elle dans 
nos vies ? Avec cette exposition conçue comme un parcours spirituel 
à la fois visuel et sonore, Eli Le Parc se questionne sur nos liens à l’ère 
numérique.

Irréels, imaginés et structurant nos existences de manière artificielle, 
l’artiste en dresse un portrait à travers l’écriture sociale et politique, 
des rosaces et des mandalas en tissu, des sculptures qui sont aussi 
des cartographies, intérieures et en lien avec son pays d’origine.

Son œuvre s’inscrit pleinement dans la création textile contempo-
raine et s’inspire de l’art talismanique et de l’abstraction géométrique. 
À l’instar de Kandinsky qui, dans son ouvrage Du spirituel dans l’Art, 
et dans la peinture en particulier, affirmait que les couleurs sont la 
manifestation des souvenirs, l’œuvre d’Eli Le Parc pousse à l’intros-
pection.

À L’Orangerie
Vernissage le 8 novembre à 19h

EXPOSITION LES LIENS 
ELI LE PARC

Du 30 octobre au 25 novembre
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Sur 
réserva-

tion

Dès 
7 ansMardi 31 octobre à 18h30

Venez frissonner en écoutant des contes horri-
fiques du monde entier ! Squelettes, gobelins et 
sorcières, invoqués par les raconteuses d’histoires, 
hantent la bibliothèque… 
Lampes de poche et talismans bienvenus !

À la bibliothèque La Plaine

SOIRÉE FRISSONS

Du 15 au 29 novembre

Les bibliothèques vous proposent de partir à la découverte des héros, 
personnages courageux que l’on retrouve dans nombre d’œuvres litté-
raires, notamment de mythologie, mais aussi des fictions plus récentes.

LE MYTHE DES HÉROS

  ©
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Sur 
réserva-

tion

Dès 
8 ans

Sur 
réserva-

tion

Dès 
7 ans

Sur 
réserva-

tion

Dès 
3 ans

Entrée 
libre

Dès 
5 ans

Samedi 18 novembre à 10h30

• Les héros c’est chouette  !

De « Super Loup » à « Super Coquet », venez écouter les fabuleuses aven-
tures de super héros pas comme les autres.

Mercredi 22 novembre à 15h

• Atelier brico’ masques

Imaginez et réalisez votre propre masque de super héros !

À la bibliothèque Lamartine

Mercredi 29 novembre à 15h

• Je sais tout sur les super-héros !

Testez vos connaissances sur les super-héros et venez découvrir les 
secrets de leurs origines.

À la bibliothèque centrale

Mercredi 15 novembre de 14h à 18h

• L’académie des héros

Entre Hercule et Iron Man qui sera le plus fort ? Mesurez-vous à ces héros 
d’hier et d’aujourd’hui lors d’ateliers et de jeux. 
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Entrée 
libre

Tout 
public

La Ville se mobilise aux côtés de ses partenaires, à l’occasion du Festival 
des solidarités. Pendant 2 semaines, des événements conviviaux et 
engagés pour parler de solidarité seront organisés à Cachan. Objectif : 
contribuer à changer les mentalités et former des acteurs d’un monde 
plus juste, solidaire et durable. 

Consacrée aux « mouvements migratoires et déplacements de 
populations », cette nouvelle édition invitera à réfléchir sur les apports 
réciproques que ces mouvements engendrent. 

Au programme : expositions, conférences, débats, projections, 
événements festifs et conviviaux, films et courts-métrages.

En partenariat avec le FORIM, le CRIJ, les associations Afrique sur Bièvre,  
Savoir-Donner et Enfants hydrocéphales d’Afrique.

Du 17 novembre au 3 décembre

Les 25 et 26 novembre 
        11e festival Ciné-regards africains
L’association Afrique sur Bièvre propose plusieurs projections 
autour du thème « le ciné nigérien d’hier et d’aujourd’hui », en 
présence des réalisatrices Aïcha Macky et Rahmatou Keïta.  
Programme disponible mi-octobre sur www.asurb.com
Au cinéma la Pléiade
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Entrée 
libre

Tout 
public

Organisé tous les 2 ans par 
l’association Arts-Plastiques de 
Cachan, ce salon propose de 
découvrir des œuvres récentes et 
anciennes d’artistes de l’association 
ainsi que ceux du CAPLAC (Centre 
d’Arts Plastiques de Cachan).

Hector Toro sera l’invité d’honneur 
de cette nouvelle édition. 
Cet artiste autodidacte d’origine  
colombienne réalise des œuvres 
d’inspiration surréaliste et 
symbolique, parlant des relations 
et sentiments humains dans 
notre contexte de vie moderne 
mondialisée.

À la galerie du Théâtre
Vernissage le 28 novembre à 19h
Infos : 01 49 69 17 90 et 
culture@ville-cachan.fr

Du 27 nov. au 9 décembre

SALON DES ARTISTES AMATEURS
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Sur 
réserva-

tion

Dès 
3 ansSamedi 2 décembre à 10h30

Au travers des récits traditionnels, la Compagnie Koeko vous raconte la 
voracité du chat tigré, l’avidité du charpentier, la colère des perroquets 
ou la force terrible du Rakshasa... Tout un chahut bien charmant pour 
enchanter les petits et les grands.

À la bibliothèque Lamartine

AU BORD DE LA RIVIÈRE JAMUNA - CONTES D’INDE
    SPECTACLE 
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6 mois
-

5 ans

Dès
7 ans

Du 6 au 20 décembre

NOËL DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

En attendant le Père Noël, la fête et les cadeaux, 
les bibliothèques vous font patienter avec des 
animations pleines de surprises !

• Atelier numérique 
« fabrique tes cartes de voeux 
sur internet »
Mercredi 6 décembre de 14h à 18h

À la bibliothèque La Plaine (sessions de 45 min)

• Contes câlins «Cap sur la Russie et l’Europe du Nord »
Samedi 9 décembre à 10h30

À la bibliothèque La Plaine

• Atelier brico’ déco de noël 
Mercredi 6 décembre à 15h

À la bibliothèque Lamartine

Heures du conte suivie d’un atelier. 
–Samedi 9 décembre à 15h à la bibliothèque centrale
–Samedi 16 décembre à 10h30 à la bibliothèque Lamartine 

• Dans la maison du père noël

• Atelier créatif « attrape-rêves »
Par l’association La Bouilloire. 
Mercredi 20 décembre à 15h 
À la bibliothèque La Plaine

Sur 
réserva-

tion

Dès
8 ans

Dès
3 ans

Dès
7 ans
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Entrée 
libre

Tout 
public

Découvrez les photos réalisées et commentées par les habitants de  
180 communes d’Île-de-France (dont de nombreux Cachanais) et 
collectées pendant un an et demi par le TdN (Arcueil). 

Collaborative, cette exposition a été menée pour porter un autre regard 
plus intime « vu de nos fenêtres », pour en venir à bout des clichés sur les 
banlieues, les valoriser et partager une histoire commune.

À L’Orangerie
Vernissage le 12 décembre à 19h

     EXPOSITION LE GRAND PARIS VU DE NOS FENÊTRES    
     THÉÂTRE DE LA NUIT (TdN)

Du 11 au 30 décembre

  ©
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Diplômé de l’école nationale des Beaux-
Arts de Paris, Lionel Desneux dessine 
l’infiniment petit en centrant sa réflexion 
sur les origines de la matière et de la vie.

La Ville et ses agglomérations sont pour lui 
à la fois un motif plastique et une source 
de réflexion. Il s’en inspire et imagine des 
lieux et des forêts alentour, un calme à ses 
rêveries interrogatives.

Une envie grandissante de lier ses 
recherches à la science lui procure une 
sensation de bien-être, mêlée d’émotions. 
Quelles conséquences cela aurait-il sur 
son travail ? Face au comportement de 
l’Homme sur son environnement naturel, 
il cherche à développer une vision où 
la ville et ses agglomérations seraient à 
la fois un motif plastique et une source 
de réflexion, lui permettant de changer 
d’échelle : il perçoit alors l’être humain 
comme une manière fluide, pouvant se 
transformer, à l’image de milliards de 
cellules en expansion dans le temps. 
L’espace-temps ou l’espace infiniment 
petit de notre univers est au cœur de ses 
recherches. 

À la galerie du Théâtre
Vernissage le 15 janvier à 19h
Infos : 01 49 69 17 90 
et culture@ville-cachan.fr

Du 18 déc. au 24 fév.

EXPOSITION DE DESSINS 
LIONEL DESNEUX

27

Entrée 
libre

Tout 
public
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Après un an de travail et d’appel à candidature lancé sur les réseaux, les 
jeunes cachanais investis dans le projet « Label Jeunes » sont heureux de 
vous présenter les artistes qu’ils ont spécialement sélectionnés pour leur 
talent : Antonio Zuluaga, Crazy Pink Lady et Manon Ka.

À L’Orangerie
Vernissage le 11 janvier à 19h

Porté par le service Jeunesse, le projet Label jeunes permet à de jeunes 
cachanais de 16 à 20 ans d’élaborer une programmation culturelle 
labellisée « jeunes ». Ils choisissent l’artiste, le lieu de l’événement et décide 
des modalités de mise en place. Ils participent aussi durant l’année avec la 
Ville, à des salons et des expositions d’art contemporain. Ils interviennent 
aussi au niveau de la programmation des bibliothèques, du théâtre et du 
cinéma. Vous découvrirez très prochainement leur contribution pour cette 
saison et les suivantes.

     EXPOSITION D’UN ÉTAT À L’AUTRE
     LE LABEL JEUNES

Du 8 janvier au 3 février Entrée 
libre

Tout 
public
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Entrée 
libre

Adulte 
et ado

Sur 
réserva-

tion

Dès 
7 ans

Sur 
réserva-

tion

Dès 
8 ans

Mercredi 10 janvier de 14h à 18h

• Atelier numérique « les sciences en s’amusant »

À la bibliothèque La Plaine (sessions de 45 min)

Mercredi 17 janvier à 15h

• Atelier brico’ « illusions d’optique »

Cet événement à l’initiative du Conseil Départemental du Val-de-Marne, 
en partenariat avec l’Association Science Technologie Société (ASTS), 
vise à favoriser la diffusion des sciences auprès du grand public.

À la bibliothèque Lamartine

En janvier

Rencontre avec un auteur scientifique. 

LE MOIS DE LA SCIENCE

Fin janvier à 15h 
(date et programme précisés ultérieurement)

• « Les sciences, des livres »

À la bibliothèque centrale

  ©
 D

R
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Entrée 
libre

Tout 
public

    NINA BLUE
    CONCERT AIRE DE MUSIQUE    

Vendredi 26 janvier à 19h30

Nina Blue, c’est la rencontre de la voix puissante de Nabila Mekkid, 
écorchée et teintée de blues, avec Julien Roussel, violoncelliste baroque. 
Elle, est passionnée de blues. Lui, invite au voyage à chaque coup d’archet.  
Ensemble, ils vous transportent à travers des textes poétiques.

À la bibliothèque centrale
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Tout
public

Entrée
libreDu 5 mars au 7 avril

Hervé Bourdin qui a pendant plusieurs décennies, résidé et travaillé à  
Cachan, nous présente à L’Orangerie, plusieurs faces de son travail d’artiste.

Une série de grandes toiles (série Latine, car émaillée de citation, sur le 
temps qui passe, sur l’absence, le départ...Morituri te salutant, Ridendo 
Dicere verum quid vetat...) qui repose sur un création essentiellement 
graphique et deux installations : la première (vidéo et volumes) En 
attendant fait référence à la pièce de théâtre En attendant Godot de 
Samuel Beckett, qui par ses dialogues, ses attentes, ont marqué son 
territoire mental. L’autre installation, d’inspiration plus récente se nomme 
Fond de cale. C’est une installation importante en volume, sculptures bois, 
modelages, video qui est créée en référence à ces passages d’émigrés, 
venu d’Afrique ou du Moyen-Orient, qui marquent nos journées, de 
fuites, de noyades, de sauvetages en mer.

« L’humain, la matière de l’artiste, essentiel est souvent marqué d’une 
interrogation puissante sur le devenir de l’humanité. »

Grohan-Lépine mars 2017

À L’Orangerie
Vernissage le 12 mars à 19h

    EXPOSITION FOND DE CALE    
    HERVÉ BOURDIN
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Tout
public

Une nouvelle fois, se succèdera sur 
la scène cachanaise, le meilleur du 
paysage musical breton. Les artistes 
des courants traditionnels se 
mêleront aux musiciens d’influences 
plus modernes.

Seront notamment au programme : 
—NDIAZ, 
—DOUR-LE POTTIER quartet 
—SPONTUS
—David PASQUET trio 
—KEROUAC 
—NOGUET-BAROU-CONQ 
—LE BUHE-BRUNET-LEON
—MENGUY-LE PENNEC

Avec plus de 1500 spectateurs 
chaque année, ce rendez-vous est 
devenu l’un des plus renommés de 
la culture bretonne en Île-de-France. 

Au gymnase Victor Hugo
74 av. du Président Wilson

Samedi 10 mars dès 20h

    FEST-NOZ DE CACHAN    
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Peintre, graveur, dessinateur, Artur Majka est diplômé de la faculté 
d’architecture de l’École polytechnique de Cracovie et de l’ENS 
des Beaux-Arts de Paris. Il vit et travaille à Paris. Ses œuvres ont 
été présentées lors de nombreuses expositions individuelles et 
collectives en Europe, notamment en France et en Pologne, ainsi 
qu’aux États-Unis.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du concert-narratif imaginé 
par Marie-Thérèse Grisenti Sur les pas de Lise, programmé en mars 
2018 au Théâtre, et redonnant vie à Lise Cristiani, violoncelliste 
française célèbre en son temps dans toute l’Europe, ayant effectué 
un fascinant voyage de Saint-Pétersbourg aux rives du Pacifique dans 
les années 1850.

Artur Majka a créé le lien graphique entre tous les éléments visuels 
projetés pendant le spectacle.

L’exposition présentera les originaux de ces illustrations mais 
également d’autres travaux de l’artiste.

À la galerie du Théâtre
Vernissage le 19 mars à 19h
Infos : 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr

    EXPOSITION ARTUR MAJKA    

Du 19 mars au 21 avril Tout
public

Entrée
libre
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Entrée 
libre

Tout 
public

À l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le  
Japon et la France, les bibliothèques vous invitent à plusieurs événements 
autour du thème du Japon.

VOYAGE AU JAPON

Du 7 au 21 mars

• Rencontre avec Frédéric Clément
Samedi 10 mars à 15h 
Frédéric Clément est un artiste multiforme qui explore écriture poétique, 
illustration et photographie. Son univers singulier et raffiné est esthétique, 
loin des modes, il force l’admiration. Parmi ses nombreux livres : Magasin 
Zinzin (1995), Auriez-vous Ça (2015), Métamorphoses (Seuil 2015). Depuis 
2015, il dirige et anime la galerie qu’il a créée, La Cachotterie, galerie d’arts 
minuscules, située à Cachan. 

À la bibliothèque centrale
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Entrée 
libre

Dès
8 ans

• Ateliers créatifs « Zen-attitude »
Mercredi 7 mars de 15h à 17h
Venez découvrir la culture japonaise à travers ses fêtes en réalisant des 
objets traditionnels qui rythment la vie des enfants : carpes Koinobori, 
origamis, arbre à vœux, calligraphie, etc. 

À la bibliothèque La Plaine

Sur 
réserva-

tion
8-14 ans

• Animations « Bienvenue au Japon ! »
Samedi 17 mars
•10h30 : contes Câlins (sur réservation)
•15h : contes japonais à La Cachotterie et visite de l’exposition (sur réser-
vation)
•De 14h à 20h : « blintest » spécial japon, quizz manga, ateliers créatifs, 
jeux, concert par les élèves du Conservatoire (entrée libre)

Dans les bibliothèques centrale et La Plaine

• Poésie et contes du Japon
Mercredi 14 mars de 15h à 17h 
Haïkus (petits poèmes japonais) et contes. 

À la bibliothèque centrale

• Manga’vore
Mercredi 21 mars de 14h à 18h 
Après-midi ludique pour les fans de manga 
avec des ateliers créatifs, des jeux et des défis dessin !

À la bibliothèque Lamartine

Tout
public

Sur 
réserva-

tion

Dès 
6 ans
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Entrée 
libre

Adulte 
et adoSamedi 24 mars à 15h

Éric Faye est l’auteur d’une trentaine de romans, recueils de nouvelles et 
essais, souvent inspirés de ses voyages. Entre réalisme et fantastique, ses 
fictions explorent les destins déroutants de personnages confrontés à 
l’absurde ou au tragique.

Son roman Nagasaki a été couronné par le Grand Prix du roman de 
l’Académie française en 2010. Après un voyage littéraire en Sibérie ou une 
promenade dans Istanbul, il est depuis quelques années, particulièrement 
sensible à la culture japonaise dans laquelle il renouvelle son inspiration : en 
2012 il est lauréat de la Villa Kujoyama à Kyôto, une expérience transcrite 
dans un journal, Malgré Fukushima. Son dernier roman, Eclipses japonaises, 
est sorti en 2016.

À la bibliothèque centrale

Rencontre suivie d’une séance de dédicace à la Librairie Chroniques.

RENCONTRE AVEC ÉRIC FAYE
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Sur 
réserva-

tion

Dès 
8 ans

Entrée 
libre

Tout 
publicVendredi 30 mars à 19h30

Nell est la gagnante du Tremplin musical 2017 de Cachan. Entre pop-
rock, blues et folk, ses compositions épurées, où les arrangements laissent 
place au chant, se veulent intimistes et chaleureuses.

À la bibliothèque centrale

     NELL 
     CONCERT AIRE DE MUSIQUE

ATELIER BRICO’LEGO ROBOTS

Mercredi 11 avril à 15h

Cet atelier d’initiation à la robotique et à 
la programmation vous invite à créer en 
équipe et avec des Lego Mindstorms®, 
des robots à même de résoudre des  
défis qui leur sont soumis. 

À la bibliothèque Lamartine

Atelier encadré par les médiateurs de 
l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine

Par l’Exploradôme
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Entrée 
libre

Tout 
public

Faire découvrir à un large public tous les champs de la jeune création 
contemporaine, soutenir et mettre en valeur les artistes émergents, 
fédérer les structures artistiques cachanaises… Telles sont les 
ambitions portées par la biennale d’Art contemporain de Cachan, 
qui attire à chaque édition des centaines de visiteurs.

Cette année, le thème « Les déplacements et les nouveaux schémas 
de transport » invite les artistes à créer à partir de dessins, de 
nouveaux plans de circulation ou des plus anciens et à réfléchir sur 
l’évolution des modes de déplacement et plus largement sur nos 
modes de vie.

Très apprécié du public, la biennale réunit toutes les disciplines 
artistiques de l’art contemporain, dans leur actualité et leur diversité : 
sculpture, peinture, dessin, installations et volumes, photos, vidéo, 
gravures, textile et broderie et bien d’autres.

À L’Orangerie et dans la galerie du Théâtre
Vernissage le 2 mai à 19h 
Infos : 01 49 69 17 90 et culture@ville-cachan.fr

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Du 2 au 31 mai
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Dès
4 ans

Sur 
réserva-

tion

Samedi 26 mai de 12h30 à 16h30

Cette randonnée pédestre à faire en famille sera ponctuée de pauses 
lecture et de surprises ! Au détour d’un chemin, la Compagnie Issue de 
Secours ravira vos yeux et vos oreilles par un petit spectacle ! 

En prélude, un grand pique-nique sur la pelouse derrière la bibliothèque 
La Plaine sera organisé (apporter son repas - boissons fournies par les 
bibliothécaires), puis pour finir, un goûter aux serres municipales.

Départ de la bibliothèque La Plaine

BALADE CONTÉE
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Entrée 
libre

Tout 
publicDu 7 juin au 6 juillet

Deux parcours, une rencontre au seuil de l’adolescence, une amitié indé-
fectible ont construit ce lien qui réunit aujourd’hui ces deux artistes diffé-
rentes mais sœurs pour une réflexion sur la transmission, la construction 
des femmes au travers de l’éducation et plus précisément le conte, avec ses 
paradoxes d’émerveillement, d’enfermement et de rêve.
Caroline Veith, peintre graveur a choisi le trait pour s’exprimer et, bien sou-
vent, en faire jaillir son indignation face à l’injustice et l’oppression. Son des-
sin s’exprime par une écriture spontanément narrative dont le fil rouge est 
comme le fil de sa pensée immédiate qui vient relier, construire, souligner 
ses univers.
À travers un jeu de surfaces « invisibles » sur lesquelles habitent les divers 
éléments qui composent l’œuvre, Caroline Veith fait de son trait le vecteur 
d’un trouble. C’est lui qui confère à sa création une puissance proprement 
magique.
Nathalie Seiller-Dejean, illustratrice de presse (Le Monde, l’Evénement du 
Jeudi) a choisi la création de pièces uniques Haute Couture. Son parcours 
explique qu’après ses dessins au trait puissant direct comme un cutter, ses 
créations évitent aujourd’hui la mièvrerie, la lâcheté du joli et la capitulation 
du froufrou. « Je cours après le rêve d’une fée : créer un accessoire qui soit 
couleur du temps ». 
Cette exposition est l’occasion de mettre en perspective tous les aspects 
de ses convictions et paradoxes. 

À L’Orangerie
Vernissage le 11 juin à 19h

     EXPOSITION – peintures, dessins, gravures, installations
     CAROLINE VEITH et NATHALIE SEILLER-DEJEAN
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Entrée 
libre

Tout 
public

La Fête de la musique est célébrée 
pendant plusieurs jours à Cachan ! 

En amont et le jour J, avec plusieurs 
concerts et formations musicales 
organisés aux quatre coins de la ville 
(chorales, ensembles instrumentaux et 
orchestres, groupes émergents etc.). 

Puis le samedi, avec des concerts en 
plein air organisés au parc Raspail. 
De nombreux artistes ont ainsi foulé 
la scène cachanaise comme Yuri 
Buenaventura, Miossec, Stéphane 
Eicher ou encore Youssoupha.

Aux quatre coins de la ville et au parc 
Raspail pour la soirée de clôture

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 proposer un événement, contactez 
d’ores et déjà le service Culturel. 
Infos : 01 49 69 17 90 
ou culture@ville-cachan.fr

Autour du 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

44

Yuri Buenaventura en concert au 
parc Raspail - Juin 2017
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Sur 
réserva-

tion

Tout 
publicToute l’année

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de 
Cachan et le Théâtre Jacques Carat, une nouvelle saison de musique de 
chambre vous est proposée. 

Au programme, 4 concerts, les dimanches à 11h :
•Le 26 novembre : Duo alto piano / Schumann, Dutrieu… 
•Le 4 février : Quatuor à cordes / Debussy, Mozart, Webern…
•Le 8 avril : Récital de clavecin « Portraits de femmes du 17e et 18e s »
•Le 17 juin : Duo flûte et piano / Mozart, Strauss, Schoenberg…

À L’Orangerie
Infos et tarifs auprès du Théâtre : 01 45 47 72 41

Concert du 17 juin gratuit, offert par la Ville de Cachan

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Concert de musique de chambre 
et exposition d’Emma Malig
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Entrée 
libre

Adulte 
et adoToute l’année

LES CONFÉRENCES 
DE L’ORANGERIE

•Le 12 octobre à 20h30 
« Le hasard en biologie »
De quelle manière la biologie 
contemporaine est devenue réelle-
ment darwinienne ? C’est ce qu’ex-
pliquera Thibaut Simoné, professeur 
des Sciences de la Vie et de la Terre 
au collège Paul Bert.

•En mars à 20h30 : à l’occasion de 
semaine autour de la journée inter-
nationale de la femme. Infos et pro-
gramme sur le site ville-cachan.fr

À L’Orangerie

CONFÉRENCES

CONFÉRENCE DES ATELIERS DU VAL DE BIÈVRE

•23/09 à 15h : « La séance de cinéma et son évolution » par Jean-Jacques Meusy
•21/10 à 15h : « Marcel Bascoulard, le peintre clochard » par Marie Valletta
•2/12 à 15h : « L’Art moderne en peinture » par Pascale Lépinasse
•13/01/18 à 15h : « Françoise de Brancas, une princesse à Arcueil sous 
Louis XIV » par Annie Thauront
•17/02 à 15h : « Déplacements et transports humains en vallée de Bièvre » par 
Marcel Breillot
•31/03 à 15h : « Petra, cité nabatéenne de Jordanie » par Vincent Raedecker
•14/04 à 14h : « De la Belle Époque aux années folles : un changement de vie, un 
changement de mode » par Nicole Bézy
•19/05 à 15h : « La survivance des dieux antiques » par Laurent Doussin 
•16/06 à 15h : « Les 25 années des Ateliers du Val de Bièvre » par Marcel Breillot
•23/06 à 9h : « De l’eau pour Paris, des eaux dans Cachan » Balade-conférence 
pédestre avec Marcel Breillot. R.D.V. au Belvédère du Jardin panoramique Ca-
chan (durée 4 heures.) Gratuit.

À la bibliothèque centrale
Plus d’infos sur l’association : lesateliersduvaldebievre.fr
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CONTES CÂLINS 
4 samedis par an à 10h30 : 
30 sept. (lire p.12) –  9 déc. (lire p.27)
17 mars (lire p.39) 
16 juin (Cap sur l’Afrique) 
À la bibliothèque La Plaine

RACONTI RACONTA
D’octobre à juin à 10h30 :
–mercredi (hors vacances scolaires)
–samedi un mois sur deux 
À la bibliothèque centrale

CHOUETTE, UNE HISTOIRE !  
5 samedis par an à 10h30 : 
–23 sept. – 18 nov. –
20 janv – 24 mars
19 mai 
À la bibliothèque Lamartine 

SOIRÉE CONTES EN PYJAMA
10 février à 18h30 
À la bibliothèque La Plaine
18 mai à 19h15
À la bibliothèque centrale

CRIC-CRAC
Tous les deux mois :
le samedi à 15h 
À la bibliothèque centrale 

Toute l’année

HEURES DU CONTE

Sur 
réserva-

tion

Dès 
3 ans

De 3 à 
6 ans

18 mois
- 

3 ans

6 mois
- 

5 ans

Dès 
3 ans
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Tout 
public

Adulte 
et ado

CLUB DES 10-13 
Un mercredi par mois à partir de 16h : 
– 18 oct. –15 nov. –13 déc. 
–17 janv. –14 fév. –7 mars
–11 avril –16 mai  –13 juin
À la bibliothèque centrale
Inscription toute l’année 

LE CLAN DES BULLES  
5 mercredis par an à 16h : 
–27 sept. –29 nov. 
–24 janv. –28 mars –23 mai 
À la bibliothèque Lamartine

APÉRO LIVRES
4 vendredis par an à partir de 19h30 : 
–10 nov.  – 12 janv.
–9 mars  –23 juin
À la blibliothèque La Plaine 

GOÛTER POUR P’TITS ET GRANDS 
JURÉS 
Le 23 sept. à 16h
Découverte de sélections autour d’un 
goûter et lancement de 2 nouveaux prix 
littéraires :
•Prix Bernard Versele (- 18 ans)
•Prix Polar SNCF (18 ans et +)
À la bibliothèque La Plaine

LE CAFÉ DES LIVRES 
4 samedis par an de 10h à 12h :
–21 oct. –10 fév.
–14 avril – 16 juin 
Participation aux nouvelles acquisitions 
des bibliothèques autour d’un café 
À la bibliothèque centrale

Toute l’année

De 10 à 
13 ans

Dès 
10 ans

Adulte 
et ado

Nouveau

Nouveau

CLUBS DE LECTURE

Entrée 
libre
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    ATELIERS NUMÉRIQUES

•Adulte

À la bibliothèque centrale (dates disponibles dans vos bibliothèques)
•Jeunesse et famille
– Le 14 oct. à 17h — Présentation d’Eurêka (lire p.14)
– Du 17 au 21 oct. — Découverte d’Eurêka (lire p.14)
– Le 6 déc. — Créer une carte de vœux (lire p.25)
– Le 4 avril — Les sites et jeux sur l’art
– Le 6 juin — Les sites et les jeux sur l’apprentissage des langues
À la bibliothèque La Plaine
 
•Le 22 et 25 nov. de 14h30 à 16h30 — (lire p.14-15)
À la bibliothèque centrale
 
•Le 11 avril à 15h — (lire p.39)
À la bibliothèque Lamartine

    ATELIERS CRÉATIFS

    •Ateliers à 4 mains

     Ateliers créatifs parents-enfants
6 samedis par an à 10h30 : 
14 oct. – 16 déc.– 10 fév.– 7 avril – 9 juin
À la bibliothèque Lamartine 
9 décembre 
À la bibliothèque centrale

Sur 
réserva-

tion

Dès 
3 ans

Toute l’année

ATELIERS

Initiation à la création d’une boîte mail, à la recherche sur Internet, aux achats 
en ligne, à l’utilisation des outils Google (Maps et Drive), au codage (jeux vidéo 
sur logiciel Scratch) 

Sur 
réserva-

tion
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•Atelier Brico’ Bib

1 mercredi par mois à 15h, 
hors vacances scolaires : 
11 oct. – 22 nov. – 13 déc. – 17 janv. – 7 fév. 
14 mars – 11 avril –  16 mai – 13 juin 

À la bibliothèque Lamartine 

•Atelier Créa-Bib

3 mercredis par an à 10h30 : 
22 nov. – 14 fév. – 26 mai
Développez votre créativité tout en passant 
un moment convivial autour d’une boisson.

À la bibliothèque La Plaine

Sur 
réserva-

tion

Dès 
7 ans

Sur 
réserva-

tion
Adulte Nouveau

  ©
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Les bibliothèques sont des lieux de convivialité, de découverte et d’apprentissage 
qui vous proposent tout au long de l’année de nombreuses animations et 
spectacles. Elles mettent à votre disposition plus de 130 000 livres, CD, DVD, etc. 
Des professionnels sur place vous guident et vous conseillent.

Dans les différents espaces, vous pouvez lire et travailler, consulter la presse, 
surfer sur Internet (Wifi à la bib. centrale), faire des photocopies, emprunter des 
documents et vous les faire livrer dans la bibliothèque de votre choix.

Les bibliothèques proposent aussi des services en ligne :
•Sur le site Internet bibliotheque.ville-cachan.fr : recherche et réservation de 
documents et accès à l’agenda des animations
•Depuis la page Facebook : suivi de l’actualité
•Sur Eurêka, la bibliothèque numérique du Val-de-Marne : accessible aux 
adhérents des bibliothèques de Cachan. 

•Opération révisions
Chaque année début juin, la bibliothèque centrale met en place un dispositif 
spécifique pour aider les étudiants qui souhaitent réviser et préparer les 
épreuves du baccalauréat et autres examens : ouvertures supplémentaires, 
particulièrement le matin en semaine, Wifi en accès libre tout le mois pour les 
lycéens et les étudiants, inscrits ou non à la bibliothèque.

•Permanence écrivain public 
Une aide à la rédaction de lettre, de CV, de dossiers et démarches administratives 
est proposée gratuitement par l’association « Écrire ensemble », chaque mercredi 
de 15h à 18h du 11 octobre à juin (hors vacances scolaires), à la bibliothèque 
centrale.

Nouveau
  ©
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L’ORANGERIE

D’une surface de 150 m2, L’Orangerie accueille toute l’année des œuvres d’ar-
tistes émergents et de renoms, qui exposent collectivement ou individuelle-
ment. Elle reçoit également des conférences, des concerts et des performances 
artistiques. 

Des visites guidées pour les scolaires, les habitants, les associations et toutes 
structures désireuses d’en savoir plus sur les expositions d’art contemporain, 
sont organisées sur demande auprès de la médiatrice culturelle : emmannuelle.
cannavo@ville-cachan.fr, culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 93.

•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 programmation artistique de la 
Ville de Cachan est accompagnée de nombreuses actions de médiation, en 
particulier auprès du public scolaire.
Des milliers d’élèves d’école de la maternelle au lycée, participent chaque année 
à des visites guidées, des animations, des rencontres et des spectacles. Ces 
actions sont souvent suivies d’ateliers pour une mise en pratique ludique.

Pour participer à ces activités, contactez les différents équipements culturels 
de la Ville. 

exposition d’Emma Malig 2016  ©
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LE THÉÂTRE JACQUES CARAT
Après 4 ans hors les murs et d’importants travaux de rénovation, de mise aux 
normes et d’agrandissement, le Théâtre Jacques Carat rouvre ses portes en 
septembre.
Pour reprendre ses belles traditions, il offrira une programmation exceptionnelle, 
avec :
•Du théâtre : de grands auteurs, des classiques, des contemporains, de grands 
acteurs, des mises en scène remarquables
•De la musique : des concerts, du cabaret, de grands compositeurs, classiques 
ou novateurs, de la chanson et des interprètes bouleversants
•De la danse : des chorégraphes reconnus et des jeunes découvertes
•Des spectacles pour tous, petits et grands, comiques, burlesques, étonnants, 
inclassables, des clowns ainsi que du cirque hors normes
En bref, des artistes de haut niveau, de toutes les disciplines !

Pour célébrer cette réouverture, le Théâtre vous invite à un grand week-end 
d’inauguration, les 16 et 17 septembre à partir de 14h. Au programme, des 
visites guidées du bâtiment, des rendez-vous artistiques, la présentation de la 
saison et un grand bal pour clôturer la journée du samedi. Une journée spéciale 
parents-enfants est organisée le 17 septembre, avec un goûter gourmand.

Théâtre Jacques Carat, 21 av. Louis Georgeon
Ouverture les mardis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30, 
le jeudi de 14h à 18h30.
theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41
Brochure disponible sur demande
  ©
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•Les festivals
Le cinéma s’associe régulièrement à des manifestations organisées par la Ville ainsi qu’à 
d’autres événements locaux et nationaux :
– Les 25 et 26 novembre : festival ciné-regard africain par Afrique sur Bièvre
– Du 24 au 30 janvier : festival Télérama avec la diffusion de films marquants de  
l’année 2017 au prix réduit de 3,50€ (avec le pass Télérama)
– Courant février : festival Ciné-junior avec des films pour les enfants dès 2 ans

Cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt
Infos, programmation et tarifs sur cinema-lapleiade.fr et 01 46 65 13 58

CINÉMA LA PLÉIADE

Le cinéma propose des séances 
toute l’année : une programmation 
hebdomadaire avec les sorties nationales 
et une programmation « art et essai » 
pour découvrir chaque semaine un film 
d’auteur en version originale.

Des séances spécifiques sont également organisées :
– « Les mardis réalisateurs » pour parler de l’état du monde, de la société, son histoire 
– Les séances « jeune public »
– Les séances de ciné-ma différence
– Les projections Viva l’opéra ! en différé et en direct

 

– 21 sept. à 19h30 : Manon de Jules Massenet
– 12 nov. à 15h : Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart
– 30 nov. à 19h30 : Les Brigands de Jacques Offenbach
– 12 déc. à 19h30 : La Bohème de Giacomo Puccini (en direct)
– 18 janv. à 19h30 : Macbeth de Giuseppe Verdi
– 8 fév. à 19h30 : Alceste de Christoph Willibald Gluck 
– 8 avril à 15h30 : La dame de pique de Piotr Ilitch Tchaïkovski
– 24 mai à 19h30 : ballet «Pite – Perez – Shechter» (en direct)
– 7 juin à 20h : Boris Godounov de Modeste Moussorgski (en direct)
– 19 juin à 19h30 : Don Pasquale de Gaetano Donizetti (en direct)
– 5 juin à 19h30 : La Traviata de Giuseppe Verdi

Chaque mois, des œuvres du répertoire classique 
d’opéra servies par des distributions brillantes sont 
diffusées au cinéma dans le cadre de son partenariat 
avec UGC et l’Opéra National de Paris. Nouveauté 
cette année : 3 opéras et 1 ballet retransmis en 
direct de l’Opéra National de Paris.

•Viva l’opéra !

  ©
 G

om
es





56

Conception et réalisation graphique : 
service communication – Ville de Cachan
Impression : Arteprint 2017 www.ville-cachan.fr


