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Cachan, mercredi 14 septembre 2016 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE  CINEMA LA PLEIADE DE CACHAN : 
LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE 

 
En cette rentrée, les spectacteurs vont 
bénéficier de plusieurs nouveautés au cinéma 
La Pléiade : horaires élargis, diffusion d’opéras 
et séances à 4€ les 17 et 18 septembre. 
  
Une programmation au tarif unique de 4€ 
Pour célébrer sa rentrée, toutes les séances des  
17 et 18 septembre seront accessibles au tarif 
unique de 4€, avec notamment deux films en avant 
première, Cézanne et moi, de Danièle Thompson 
et Kubo et l’armure magique, de Travis Knight 
(viennoiseries et boisson offerts dès 10h30).  
 
De l’opéra au cinéma  
Répondant aux souhaits à la fois de la Municipalité 
et des spectateurs, le cinéma La Pléiade diffusera 
chaque mois, à partir du 18 septembre, des 
œuvres du répertoire classique de l’opéra. Cette 
nouvelle offre culturelle, mise en place dans le cadre d’un partenariat Viva Opéra ! 
avec UGC et l’Opéra National de Paris, vise à rendre l’opéra accessible pour tous. 
 
La saison, qui débutera avec Le Trouvère de Guiseppe Verdi, sera suivie de 9 autres 
opéras programmés dans l’année, soit le jeudi soir à 19h30, soit le dimanche après-
midi à 15h30 selon la programmation ci-jointe. 
 
Un abonnement spécial à partir de 4 opéras est proposé aux spectateurs, ainsi qu’un 
tarif réduit pour toute personne de moins de 27 ans. 
 
Viva l’opéra ! Première séance le dimanche 18 septe mbre à 15h30 
Film : Le Trouvère de Guiseppe Verdi - Tarifs : 25€ / réduit 15€ 
Infos au 01 46 65 13 58 ou à l’accueil du cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de 
Méricourt 
 
Des horaires élargis 
A partir du 21 septembre, le cinéma Le Pléiade élargit ses horaires. Deux séances 
supplémentaires seront en effet proposées les vendredis et samedis à 21h30 et le 
dimanche à 11h. 
 
 
Toute la programmation sur www.cinema-lapleaide.fr 


