
A
ge

nd
a 

de
 d

éc
em

br
e

Ensemble Philéas
Issus des plus grands orchestres, ces 4 musiciens vous feront voyager dans l’univers de 
Beethoven au travers de 3 œuvres mettant en lumière l’évolution du quatuor à cordes 
chez le compositeur allemand. En plus de la musique, vous apprécierez en apprendre 
plus sur le contexte dans lequel ont été créées ses œuvres.  
À l’issue du spectacle, un temps d’échange entre les musiciens et les spectateurs sera 
proposé.   
Mercredi 12 décembre à 20h30
Au Théâtre Jacques Carat

 Infos, tarifs et réservations : www.theatrejacquescarat.fr et 01 45 47 72 41
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE
• À 10H30
Les bib’

 Raconti Raconta
Enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents
À la bibliothèque centrale
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 60
Infos sur : bibliotheque.ville-cachan.fr
• À 16H
Les bib’

 Le clan des bulles
Dès 10 ans – Entrée libre
À la bibliothèque Lamartine
Infos sur : bibliotheque.ville-cachan.fr

VENDREDI 7 DÉCEMBRE A 20H30
CuLture

 Les franglaises
Au Théâtre Jacques Carat
Infos, tarifs et réservations : 01 45 47 72 41 et 
www.theatrejacquescarat.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
• DE 9H À 14H
SoLidarité

 Collecte de sang organisée par 
l’Établissement Français du Sang
À la grange Gallieni
Infos au 0 800 109 900 et  
sur dondusang.efs.sang.fr
• À 15H
CuLture

 Conférence des Ateliers du Val de Bièvre
« Je suis une rivière » par Nina Luec
Tout public – entrée libre
À la bibliothèque centrale
Infos sur : lesateliersduvaldebievre.fr

• À 15H
Les bib’

 Heure du conte  
« L’atelier du Père Noël », 
suivie d’un atelier
Dès 3 ans
À la bibliothèque centrale
Sur réservation :  
01 49 69 61 60

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
• À 11H
Les bib’

 Contes Cric Crac
À la bibliothèque centrale
Enfants de 4 à 7 ans - Gratuit sur réservation : 
01 49 69 61 62
Infos sur : bibliotheque.ville-cachan.fr
• À 20H
Soirée de restitution de la concertation 
« Parlons ensemble de Cachan »
Gymnase Victor Hugo, 2 rue Pierre Curie
Tout public – entrée libre
Infos : 07 87 26 04 46 ou 
parlonsensembledecachan@ville-cachan.fr
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• À 20H30
Musique

 Ensemble Philéas avec les œuvres 
de Ludwig Van Beethoven
Au Théâtre Jacques Carat
Infos, tarifs et réservations : 01 45 47 72 41 et 
www.theatrejacquescarat.fr

MERCREDI 12 DÉCEMBRE A 14H
Les bib’

 Atelier de conception de décorations 
de Noël
À partir de 7 ans
À la bibliothèque Lamartine
Réservation : 01 49 69 61 15

JEUDI 13 DÉCEMBRE A 20H30
Vie MuniCipaLe

 Conseil municipal
Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Infos : www.ville-cachan.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
• À 15H
CinéMa

 Séance adaptée « Ciné-ma différence »
Astérix et le Secret de la potion magique
• À 17H30
CoMités de quartier

 Fête des lumières – 2 cortèges, 4 départs
Plan et informations sur www.ville-cachan.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 10H30
Les bib’

 Heure du conte « Chouette, 
c’est Noël ! » suivie d’un atelier
Dès 3 ans
À la bibliothèque Lamartine
Réservation : 01 49 69 61 15

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
expo

 « Fenêtre sur l’art » par l’association 
Anamorphose
Tout public – entrée libre
À L’Orangerie
Vernissage le 6 novembre à 19h

MERCREDI 19 DÉCEMBRE A 20H30
CuLture

 En réalités
Au Théâtre Jacques Carat
Infos, tarifs et réservations : 01 45 47 72 41 et 
www.theatrejacquescarat.fr

À PARTIR DU 9 JANVIER 
Les bib’

 Le mois des sciences
Atelier numérique, ateliers créatifs, 
conférence « Les sciences, des livres »
Programme sur bibliotheque.ville-cachan.fr

JEUDI 10 JANVIER A 20H30
CuLture

 Candide, si c’est ça le meilleur des 
mondes
Au Théâtre Jacques Carat
Infos, tarifs et réservations : 01 45 47 72 41 et 
www.theatrejacquescarat.fr

JUSQU’AU 11 JANVIER
expo

 « Quand les pierres s’en mêlent » d’Alain 
Jaquet
Tout public – entrée libre
À la galerie du Théâtre Jacques Carat
Vernissage le 27 novembre à 19h

DU 14 JANVIER AU 2 MARS
expo

 « L’expérience du choix » de Gautier & Co
À L’Orangerie
Tout public – entrée libre
Vernissage le 14 janvier à 19h
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CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)

Les mardis réalisateurs
Les mardis des réalisateurs vous donnent 4 rendez-vous mensuels,  
4 déclinaisons de l’imaginaire cinématographique pour nous parler de l’état 
du monde, de la société, son histoire et celle du 7e art.

Mardi 4 Décembre  
à 14h / 20h45  

 On l’appelait Roda 
Documentaire 
de Charlotte 
Silvera. 
Julien Clerc, 
Claude 
François, Pascal 
Obispo, Sophie 
Marceau, 

Johnny Hallyday, Juliette Gréco, 
Vanessa Paradis, Barbara, Julio 
Iglesias, France Gall, Alain 
Chamfort, Françoise Hardy, 
Louis Bertignac… ou encore 
Roger Waters !  Qu’ont-ils donc 
en commun ? Une plume qui 
écrivait pour chacun d’eux : 
celle d’Etienne Roda-Gil. Le 
documentaire rend hommage 
à la créativité de ce « poète 
industriel » comme il aimait 
à se nommer et à l’incroyable 
visionnaire et témoin de son 
temps.

Mardi 11 décembre  
à 20h30 (suivi d’un débat)

 Macadam Popcorn 
De Jean-
Pierre Pozzi. 
Mathieu Sapin 
parcourt la 
France à la 
rencontre des 
exploitants 
de cinéma. 

Un road-movie épique qui 
montre les particularités 
de ce milieu en pleine 
mutation et l’importance 
des salles de cinéma de 
quartier. Au programme : 
projection du film Macadam 
Popcorn suivie d’une soirée 
débat conviviale, un pot 
convivial sera offert aux 
spectateurs. 
 

12 av. Cousin de Méricourt BP9 Cachan 01 46 65 13 58
Retrouver la programmation hebdomadaire sur cinema-lapleiade.fr

Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.
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Viva l’Opéra
Jeudi 13 Décembre à 19h30
Les Contes d’Hoffmann 
En différé du Royal Opera House de Londres (2016) / 2h50 + entracte
Direction musicale : Evelino Pidò 
Mise en scène : John Schlesinger

Offenbach était le Maître Jacques du Second Empire dont il fit tourner les têtes. 
Mais il voulait désespérément être pris au sérieux au moins une fois ; c’est 
pourquoi il se lança dans la composition des Contes d’Hoffmann avec cette énergie 

de ceux qui vont mourir – et le savent : en effet, son ouvrage sera créé quatre mois après sa mort. Il y 
raconte l’histoire d’un poète qui tente d’échapper à un pacte avec le diable : c’est en fait une sorte de 
cauchemar qui revient trois fois, révélant trois femmes différentes qui sont peut-être trois fois la même 
ou trois figures de la femme désirée, aimée, manquée. Trois reflets d’une impossible coïncidence entre 
le rêve et le réel.
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Mardi 18 Décembre  
à 14h et 20h45  

 Le Pape François
Documentaire 
de Wim 
Wenders. 
Le film, 
plus qu’une 
biographie 
ou un 
documentaire, 

est un voyage initiatique dans 
l’univers du Pape François 
qui s’articule autour de ses 
idées et de son message, 
afin de présenter son travail, 
aussi bien que les réformes 
et les réponses qu’il propose 
face à des questions aussi 
universelles que la mort, la 
justice sociale, l’immigration, 
l’écologie, l’inégalité de 
revenus, le matérialisme ou le 
rôle de la famille.


