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Les bibliothèques vous invitent à préparer Noël tout en douceur. Venez écouter 
la sélection des histoires de Noël et participer à de nombreux ateliers créatifs 
(créations de lampions, boules à neige et petites maisons photophores) pour 
les grands et les petits.
Programme disponible dans vos bibliothèques,  
sur bibliotheque.ville-cachan.fr et sur www.ville-cachan.fr

Du 3 au 17 décembre



SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H30
Les bib’

 Noël dans vos bibliothèques
Contes câlins « les lampions de Noël »
De 6 mois à 5 ans – gratuit sur réservation 
au 01 45 47 33 79
Bibliothèque La Plaine

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H
Handicap 

 Ciné-ma différence
Film : Ma vie de courgette
Tout public – Tarif : 5€ - Cinéma La Pléiade
Infos et tarifs sur www.cinema.lapleiade.fr

JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE
santé

 Dépistage gratuit et sans rendez-vous du Sida 
Infos www.ville-cachan.fr
Centre médico-social 

 

LUNDI 5 DÉCEMBRE À 11H
Vie municipaLe

 Commémoration de la journée nationale 
d’hommage aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie, des combats 
du Maroc et de la Tunisie. 
Cimetière - Carré militaire

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 10H30
Les bib’

 Raconti-raconta
Enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents
Gratuit sur réservation au 01 49 69 61 62
Bibliothèque centrale - espace jeunesse

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 15H
Les bib’

 Noël dans vos bibliothèques
Brico « boules à neige »
Dès 7 ans – gratuit sur réservation  
au 01 49 69 91 15
Bibliothèque Lamartine

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H30
conférence 

 « La laïcité, défi du XXIe siècle »,  
par Gérard Delfau. 
Entrée libre- infos  
au 01 49 69 17 90/93 et culture@ville-cachan.fr
L’Orangerie

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
cuLture

 Spectacle Ma mère m’a fait les poussières 
(lire page 21)
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr
Foyer de Cachan

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15H
Les bib’

 Noël dans vos bibliothèques
Brico « boules à neige »
Dès 7 ans – gratuit sur réservation 
au 01 49 69 61 60
Bibliothèque centrale

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15H
cuLture

 Conférence des ateliers du Val de Bièvre
« L’eau qui coule à notre robinet », 
par Michel Chiral
Entrée libre - Infos sur www.ville-cachan.fr
Bibliothèque centrale

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30
théâtre

 Conte : La méningite des poireaux  
(lire page 21)
Dès 14 ans - Infos et tarifs  
sur www.theatredecachan.fr
Foyer de Cachan
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VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Vie de quartier

 3e bourse aux livres 
Organisée par l’APIC (Association des parents 
d’élèves indépendants de l’école Belle image)
Dépôt le vendredi de 8h30 à 11h et de 15h30 
à 20h.
Vente le vendredi de 15h30 à 20h et le 
samedi de 9h30 à 14h30. 
Restitution le samedi de 15h30 à 18h.
Infos à apic.belleimage@gmail.com
Maison des associations

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H
théâtre

 Conte : Le road movie du taureau bleu  
(lire page 21)
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr
Foyer de Cachan

DU 12 DÉCEMBRE AU 28 JANVIER
expo

 Exposition de Cile 
Marinkovic Les passants 
(lire p.20)
Entrée libre -Infos au 01 49 
69 17 90/93 et culture@ville-
cachan.fr
L’Orangerie

MARDI 13 DÉCEMBRE À 21H
Littérature

 Café littéraire de l’association Pain, Roses, 
Chansons.
Présentation du roman de Sylvain Pattieu : Et 
que celui qui a soif, vienne – un roman de pirates.
Infos au 01 46 65 51 49  
ou danilbrisset@gmail.com
Entrée libre - 40 rue des Vignes

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 15H
Les bib’

 Noël dans vos bibliothèques
Brico « boules à neige »
Dès 7 ans – gratuit sur réservation  
au 01 45 47 33 79
Bibliothèque La Plaine

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 20H30
théâtre

  Danse Le bal Milonga  
par la Cie Tango Ostinato
Tarif : 10€ (tapas + boisson comprise)
Infos sur www.theatredecachan.fr
Salle Le Marché

SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 9H À 14H
citoyenneté

 Collecte de sang
Infos au 0800 109 900 et dondusang.efs.sang.fr
Grange Gallieni, 2 rue Gallieni

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À PARTIR DE 17H 
Vie de quartier

 Descente aux lampions (lire page 11)
Infos au 06 60 16 76 98

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 19H 
Vie de quartier

 Fête familiale des CSC (lire page 11)
Gymnase Victor-Hugo

MARDI 20 DÉCEMBRE À 20H30
citoyenneté

 Conseil municipal
Hôtel de Ville – salle d’honneur
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CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)

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

Mardi 6 décembre à 14h et 20h45
 Regards sur le monde : 

Wolf and Sheep
Drame afghan de 
Shahrbanoo Sadat.
Prix International des 
Cinémas Art & Essai CICAE à 
la Quinzaine des Réalisateurs 
2016.  

Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants 
bergers obéissent aux règles : surveiller le 
troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. 
Mais l’insouciance n’est jamais loin. Alors 
que les garçons chahutent et s’entraînent à la 
fronde pour éloigner les loups, les filles fument 
en cachette et jouent à se marier. Les légendes 
que racontent leurs aînés se mêlent à la vie et 
éclairent les mystères de leur monde protégé – 
mais jusqu’à quand ?

Mardi 13 décembre à 14h et 20h45
 Soirée débat de société: 

Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa
Documentaire de Gianfranco 
Rosi. 
Ours d’Or à la Berlinale 2016. 
Samuele a 12 ans et vit sur 
une île au milieu de la mer. 

Il va à l’école, adore tirer et chasser. Il aime 
les jeux terrestres, même si tout autour de lui 
parle de la mer et des hommes, des femmes, 
des enfants qui tentent de la traverser pour 
rejoindre son île. Cette île s’appelle Lampedusa 
et c’est une frontière hautement symbolique de 
l’Europe, traversée ces 20 dernières années par 
des milliers de migrants en quête de liberté. 
Séance élaborée en partenariat avec Amnesty 
international. 

Mardi 20 décembre à 14h et 20h45
 L’histoire au cinéma : 

La mort de Louis XIV
Film historique d’Albert 
Serra.
Prix Jean Vigo 2016. 
Août 1715. À son retour 
de promenade, Louis XIV 
ressent une vive douleur 

à la jambe. Les jours suivants, le roi poursuit 
ses obligations mais ses nuits sont agitées, 
la fièvre le gagne. Il se nourrit peu et s’affaiblit 
de plus en plus. C’est le début de la lente agonie 
du plus grand roi de France, entouré de ses 
fidèles et de ses médecins. Le vieux souverain 
sait que ses jours sont comptés. Il commence à 
faire ses adieux et prodigue ses conseils à son 
jeune successeur, le futur Louis XV.

Mardi 27 décembre à 14h 
et 20h45

 Les Mardis cinéphiles : 
Les quatre cents coups
Drame de François Truffaut. 
Prix de la mise en scène à 
Cannes en 1959. 
Antoine est un jeune garçon 

de 13 ans. Il habite dans un petit appartement 
inconfortable, entre sa mère, Gilberte, une 
femme maussade qui ne l’aime pas, et l’homme 
qui lui a donné son nom mais n’est pas son 
père, un être falot qui pourrait l’aimer s’il 
n’était si inconsistant. Son seul réconfort : 
il fait les quatre cents coups avec son ami René. 
Mais un jour, la police s’en mêle. 
Le désaroi affectif et la fuite en avant de 
l’adolescent sont de toutes les époques.
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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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