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INFO PRESSE 
 
 
 

Jeudi 24 mai à 19h30 : Viva l’Opéra – Thierree Pite Perez Shechter  
Le cinéma La Pléiade retransmet, en direct et pour la première fois, un ballet de l'Opéra 
National de Paris. Quatre créateurs contemporains sont réunis pour ce programme et 
entraînent les danseurs de l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité où les corps 
vibrent avec intensité. 
Cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt 
Plus d’infos : http://www.cinema-lapleiade.fr/  
 

Les 23 et 26 mai : Fête du marché 
Le marché de Cachan sera en fête les 23 et 26 mai à l’occasion de la Fête internationale des 
marchés. Une grande tombola sera organisée avec plusieurs lots en jeu dont un weekend 
pour quatre personnes dans un parc d’attraction et plusieurs chéquiers cadeaux.  
Halle de marché, Avenue Léon Eyrolles - Le mercredi de 16 h à 20 h, le samedi matin 
de 8 h à 13h 
 

Samedi 26 mai à 20h30 : Extrême Night Fever 
Une fête unique, à voir, à entendre, à danser et surtout à vivre! 
Tout peut arriver lors de cette soiré ! 15 artistes, musiciens, circassiens, acrobates, 
contorsionnistes, chanteurs, plasticiens ou danseurs, sur et autour de la scène, vous feront 
vivre un moment inoubliable. 
Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon  
Infos et tarifs : http://www.theatrejacquescarat.fr/  
 

Du 1er au 3 juin : Festival Woodstroc 
Le festival Woodstroc est de retour à la Mine. De l’électro, en pensant par le reggae à la 
musique japonaise, les festivaliers seront ravis par la diversité des genres musicaux 
proposés. Ce festival est avant tout un évènement pour sensibiliser le public et faire de 
l’éducation au réemploi et au développement durable. C’est donc un lieu aux enjeux 
multiples, l’occasion de danser mais aussi de partager, de débattre, et d’apprendre. 
La Ressourcerie La Mine - 74 avenue de la convention, Arcueil  
Plus d’infos : http://www.ressourcerie-la-mine.com/  

 
Du 6 au 12 juin : 4ème édition du festival robotique de Cachan 
Mercredi 6 juin à 20 h: Spectacle «  La créature métallique »  au Théâtre Jacques Carat  
Jeudi 7 juin à 14h : Table ronde « Défi mécatonique » - pour les professionnels à La 
Fabrique 
Vendredi 8 juin à 18h : Concert et performance au parking Léo Lagrange  
Samedi 9 et dimanche 10 : Expositions et ateliers d'initiations au Gymnase Jesse OWENS  
Mardi 12 juin : Un épisode de la série « Black Mirror »,  « Tête de métal » suivi d'un débat au 
cinéma La Pléiade 
Plus d’infos : http://www.festivalrobotiquecachan.fr/  
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