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Cachan, vendredi 8 septembre 2017 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Une rentrée riche en événements culturels 

 
La Ville donne rendez-vous aux Cachanais dès le 11 septembre pour le 
lancement de la nouvelle saison culturelle. 
 
Expositions, opéra, jeux, conférences, animations pour enfants… Cette saison élaborée par 
le service Culturel et les bibliothèques municipales, en partenariat avec les autres acteurs 
culturels de la Ville*, sera riche en événements. En septembre, seront notamment au 
programme : 
 
Deux expositions inédites 

 Arbracadabra : du 11 au 23 septembre à L’Orangerie 
Organisée autour des journées européennes du patrimoine par le service Archive et 
Patrimoine de la Ville, cette exposition propose au public de découvrir « l’articulture », un art 
qui met en scène le végétal et le sublime. Le public y verra notamment des plantes-tableaux, 
une Orangerie re-végétalisée et des créations valorisant la nature, réalisées avec le Club Photo 
de Cachan, les Ateliers du Val de Bièvre et le service Environnement et Cadre de vie. 
(Vernissage le 19/09 à 19h à L’Orangerie) 

 Studio Lévin - Hors Cadre : du 19 septembre au 18 nov. au Théâtre Jacques Carat 
Coproduite par la Ville et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine – Paris, avec la 
collaboration de la Maison de la Photographie Robert Doisneau - Gentilly, cette exposition 
présente des photos issues du Studio Lévin, l’un des grands studio du 20e siècle qui a nourri 
et façonné le « star system » français. Le public découvrira des photos de célébrités : des 
portraits officiels et surtout, des photos non-conforme, rares et inédites. (Vernissage le 20 
septembre à 19h au Théâtre, 21 av. Louis Georgeon)  
 
Spectacles et animations jeunesse 

  « Chouette… c’est la parade des animaux : » : samedi 23 sept. dès 10h30 
Au programme de cette matinée festive organisée par la bibliothèque Lamartine : à 10h30, 
une heure du conte dédiée à nos amis les animaux, suivie à 11h, d’un atelier créatif de 
fabrication de maracas. Une présentation de la saison culturelle des bibliothèques ainsi 
qu’un troc des livres auront lieu tout au long de la matinée. (Dès 3 ans sur réservation) 

 Spectacle jeunesse Ma mère est une géante : samedi 30 septembre à 10h30 
Ce spectacle musical gratuit pour les tout-petits par la Compagnie Koeko raconte l’histoire 
de Pitchoune. Les enfants avec leurs parents sont invités à découvrir leur corps au travers 
de gestes, de sons et de poèmes. (Dès 1 an - à la bibliothèque La Plaine). 
 
Animation pour toute la famille 
Organisé en partenariat avec la Ville d’Arcueil, l’association Arcueil Animation et les Ateliers 
du Val de Bièvre, la Ville de Cachan donne rendez-vous aux habitants pour une nouvelle 
édition du jeu de piste. Cette année dédié à l’architecture d’hier à aujourd’hui, ce jeu invite 
les participants, au travers d’énigmes et de jeux, à découvrir le patrimoine bâti des deux 
villes. De nombreux lots sont à gagner ! 
Jeu de piste Arcueil-Cachan : dimanche 24 septembre à 9h30 (gratuit) - Infos et 
inscriptions : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90 

 
 
*Le Théâtre Jacques Carat, le conservatoire, le cinéma La Pléiade et les associations de la 
ville 
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