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INFOS PRESSE 
 
 
 
Samedi 18 février à 15h : conférence « Les parcs et  jardins de Cachan ont une 
histoire » 
Animée par Marcel Breillot de l’association des Ateliers du Val de Bièvre, cette conférence 
propose de retracer l’histoire des parcs et jardins de Cachan, une ville qui fût autrefois 
parcourue par de nombreux champs et près de paysans cultivateurs. 
A la bibliothèque centrale – salle polyvalente, 11 rue Camille Desmoulins - Entrée libre 
- Infos au 01 49 69 61 60 
 
 
 
Samedi 25 février à partir de 15h : Festival des Ar ts Mad'In Cachan 
Mad’In Cachan, c’est un festival artistique amateur imaginé par Magali Léris, metteure en 
scène de La Compagnie Aux Arts etc. et co-directrice du Théâtre Jaques Carat. L’objectif : 
permettre aux Cachanais de s’initier gratuitement à une pratique artistique de leur choix. 
Entre 2015 et 2016, 200 artistes amateurs ont participé à des ateliers, encadrés par des 
artistes professionnels. Ce festival est la restitution de ces deux années de travail.  
Au programme de cette grande après-midi festive : des spectacles de danses, de 
marionnettes, du théâtre, du Sound painting, des projections de films, des reportages, des 
micros-trottoirs, des expositions de photos et de bande-dessinée… 
A la salle du Marché, 4 rue des Saussaies à Cachan - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles - Programme complet sur www.theatredecachan.fr  et www.ville-
cachan.fr  
 
 
 
Dimanche 26 février à 11h : concert de musique de c hambre 
La Ville, en partenariat avec le théâtre Jacques Carat et le conservatoire de musique (CRD) 
organise un concert de musique de chambre intitulé « musique ancienne, musique de 
chambre ». Le trio alto, viole d’amour, viole de gambe et clavecin fera voyager dans le 
temps, et jouera des œuvres contemporaines (Philippe Hersant, Max Méreaux et Gyorgy 
Ligeti), et les œuvres du répertoire classique (François Couperin, Marin Marais et Jean-
Henry d’Anglebert). 
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni - Infos et réservati on : 01 45 47 72 41  
 
 


