Agenda de juin
Aumercier

Sport

Le COC fête ses 30 ans !

Petits et grands, vous êtes tous conviés aux 30 ans du Club Olympique de Cachan, le 30 juin
au stade Léo Lagrange. Plusieurs ateliers autour du football, de l’athlétisme et du tennis de
table seront organisés. Une bonne occasion pour vous faire (re)découvrir ces disciplines
sportives et passer des moments conviviaux en famille !
Parmi les activités proposées, vous pourrez participer à un babyfoot géant humain.
Afin de ravitailler les champion.nes, le club a prévu un stand de restauration et une buvette.
Les 30 ans du Club Olympique de Cachan
Samedi 30 juin, de 10h à 17h
Au stade Léo Lagrange. Ouvert à tous

6 JUIN À 20H30

Citoyenneté

Comité de quartier
École du Coteau,
36 rue des Vignes

SAMEDI 9 JUIN
• DE 14H30 À 18H

Solidarité

Portes ouvertes de la résidence du Moulin

• À 16H
DU 6 AU 14 JUIN

Les

bib’

Opération révision du Bac
Horaires élargis, avec wifi accessible à
tous, des espaces de travail réservés et des
documents à disposition (ouvrages, annales,
médiathèque numérique Euréka)
Infos : bibliotheque.ville-cachan.fr
DU 6 AU 12 JUIN

Technologie

Festival robotique de l’ENS
Expositions, compétitions, ateliers
d’initiation, spectacles, visites, conférences,
projections cinéma
Programme complet sur
www. festivalrobotiquecachan.fr

Cinéma

Cine-ma différence :
Tad et le secret du Roi Midas
Au cinéma la Pléiade
SAMEDI 16 JUIN
• À 15H

Culture

Conférence des ateliers du Val de Bièvre
Les 25 années des Ateliers
du Val de Bièvre par Marcel Breillot
À la bibliothèque centrale
Entrée libre et gratuite.
Infos au 01 49 69 61 64 et
lesateliersduvaldebievre.fr
DIMANCHE 17 JUIN À 11H

Concert

DU 7 JUIN AU 6 JUILLET

Exposition

Il est temps
De Caroline Veith et Nathalie Seiller-Dejean
À L’Orangerie
Vernissage le 11 juin à 19h
p. 21

Duo flûte et piano
Mozart, Strauss, Schoenberg
À L’Orangerie
Concert gratuit offert par la Ville
LUNDI 18 JUIN
• À 18H

Vie

citoyenne

catherine-vasson

Commémoration de l’appel du 18 juin
Rassemblement du cortège à 17h45,
square de la Libération

JEUDI 7 JUIN À 20H00

Culture

Viva l’Opéra - Boris Godounov
de Modeste Moussorgski
Tarifs et infos : www.cinema-lapleiade.fr
Cinéma La Pléiade

• À 20H

Musique

Portes ouvertes de l’Ensemble Choral
Georges Migot
Découvrez les activités de cet ensemble
vocal cachanais
Salle Le Marché de Cachan,
au 4 rue des Saussaies

MARDI 19 JUIN À 19H30

Culture

Viva l’Opéra - Don Pasquale de Gaetano
Donizetti
Tarifs et infos :
www.cinema-lapleiade.fr
Au cinéma La Pléiade

SAMEDI 23 JUIN
• À PARTIR DE 9H

Citoyenneté

Collecte de sang
À la Grange Gallieni - 2 Rue Gallieni
Organisée par l’Établissement Français du Sang
dondusang.efs.sang.fr

20 JUIN À 20H30

Citoyenneté

DR

Comité de quartier Plaine-Prairie
Kap (dalle du marché)
DU 22 AU 24 JUIN

Événement

Fête de la ville
Concert le vendredi – Animations sur le
thème de l’olympisme le samedi
Parc Raspail

• À 9H

Culture

Balade-conférence pédestre
« De l’eau pour Paris, des eaux dans Cachan »
Rdv au Belvédère du Jardin panoramique
Durée 4h
Gratuit
JEUDI 28 JUIN À 20H

Exposition

Projection de l’œuvre vidéo issue de la
performance réalisée par LIUBA à ART PARIS
Signature et dédicace du livre Performance
object par l’artiste
Galerie Pascal Vanhoecke,
14 bis rue du Docteur Gosselin
SAMEDI 30 JUIN DE 10H À 13H

Événement

Perrot

Salon pour l’emploi des assistantes
maternelles et gardes à domicile
cachanaises
Au Gymnase Belle Image

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)
Les mardis des réalisateurs
Les mardis des réalisateurs vous donnent 4 rendez-vous mensuels,
4 déclinaisons de l’imaginaire cinématographique pour nous parler de l’état
du monde, de la société, son histoire et celle du 7e art.

Drame de Jafar Panahi. Une célèbre
actrice iranienne reçoit la troublante
vidéo d’une jeune fille implorant
son aide pour échapper à sa famille
conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une
manipulation. Ensemble, ils prennent la route
en direction du village de la jeune fille, dans les
montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions
ancestrales continuent de dicter la vie locale.

Mardi 19 juin à 20h45
Bécassine (avant-première)

DR

DR

Mardi 5 Juin à 20h45
Trois Visages (en avant-première)

Déconseillé au -16 ans
Drame de David Slade. En
explorant un entrepôt abandonné,
trois pillards en quête de
ressources déclenchent un
monstre impitoyable qui s’élance
à leur poursuite dans un désert

inhospitalier.
Projection dans le cadre de 4e édition du Festival
de Robotique de Cachan.

Mardi 26 juin à 20h45
Parvana (avant-première)

DR

DR

Mardi 12 juin à 20h45 (suivi d’un débat)
Tête de métal (Black Miror S4E5)

Comédie de Bruno Podalydès. Bécassine
naît dans une modeste ferme bretonne,
devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais
sa rencontre avec Loulotte, petit bébé
adopté par la marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une
grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux
règne dans le château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste
grec peu fiable ne va rien arranger…

Film d’animation de Nora Twomey. En
Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Un jour, son père est arrêté et
la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans
être accompagnée d’un homme, on ne peut
plus travailler, ni même acheter de la nourriture. Parvana
décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en
garçon afin de venir en aide à sa famille. Parvana est un
conte merveilleux sur l’émancipation des femmes.

Jeudi 7 juin à 20h
VIVA L’OPERA !
Boris Godounov

Mise en scène : José Luis Basso / Ivo Van Hove
Direction musicale : VladimirJurowski
Lorsqu’en 1824, Pouchkine entreprit avec Boris Godounov l’élaboration de son
premier drame historique, il ne savait que trop à quel colosse il s’attaquait.
C’est armé d’une lecture de Shakespeare qu’il se mesura au règne fulgurant du
Tsar de toutes les Russies. Il y a du Macbeth dans cette fable politique, où Boris
voit ressurgir, sous la forme d’un imposteur, le spectre de l’enfant qu’il avait fait
assassiner pour conquérir le trône.

12 av. Cousin de Méricourt BP9 Cachan 01 46 65 13 58
Retrouver la programmation hebdomadaire sur cinema-lapleiade.fr
Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.

