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INFO PRESSE 
 

Du 9 au 22 janvier : Réunions publiques sur les rythmes scolaires 
La concertation, enclenchée dès le mois d'octobre, se poursuit ce mois-ci. Du 9 au 22 
janvier, les parents d'élèves sont conviés à 5 réunions publiques durant lesquelles leur 
seront présentées les 2 options envisagées par la Ville. Elles sont organisées dans chacun 
des groupes scolaires. Les parents d’élèves voteront le 25 janvier. Ils pourront choisir parmi 
ces 2 options : le maintien de la semaine de 4, 5 jours d’école avec un aménagement du 
temps en maternelle ou le retour à la semaine de 4 jours. 
Belle Image : mardi 9 janvier à 18h30 ; Carnot : lundi 15 janvier à 18h30 ; Coteau : 
mardi 16 janvier à 18h30 ; Paul Doumer et Pont Royal : jeudi 18 janvier à 18h30 ; La 
Plaine : lundi 22 janvier à 18h30 
Plus d’infos sur le site de la Ville  

 
Mardi 9 janvier à 20h30 : Don Quichotte d’après Miguel de Cervantes 
Jérémie Le Louët et sa compagnie des Dramaticules revisitent Don Quichotte avec culot et 
intelligence. La scène est jonchée de caméras, écrans, rails, projecteurs sur pieds, toiles 
peintes, armures, un cheval surdimensionné… La mise en scène oscille entre le côté 
artisanal du théâtre et les gros moyens techniques du cinéma.  
Théâtre Jacques Carat : 21 avenue Louis Georgeon – Infos au 01 49 69 17 90 
 

Vendredi 12 janvier à 19h30: Apéro-livres 

Les bibliothécaires présenteront les nouveautés et coups de cœur de la saison. C’est 
l’occasion pour les lecteurs de participer à un échange littéraire convivial en dégustant 
quelques petites douceurs ! 
A destination des adultes et des adolescents 
A la Bibliothèque La Plaine 
Plus d’infos : bibliotheque.ville-cachan.fr/ 
 

Jeudi 18 janvier à 19h30 : Viva l’Opéra – Macbeth de Giuseppe Verdi 
Le cinéma La Pléiade et Viva l’Opéra inaugure l’année en proposant une nouvelle séance 
d’opéra au cinéma. Au programme, Macbeth de Verdi le 18 janvier, mis en scène par 
Christof Loy. 
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt  
Plus d’infos : www.cinema-lapleiade.fr 

 
Samedi 20 janvier à 16h : Ciné-ma différence 
Le cinéma La Pléiade et la Ville renouvellent leur engagement pour permettre à tous de 
profiter du ciné avec le dispositif « Ciné-ma différence ». Pour commencer la nouvelle 
saison, le film « Le Musée des merveilles » sera projeté. 
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt  
Plus d’infos : www.cinema-lapleiade.fr 
 

Samedi 27 janvier à 15h : Les Sciences, Des Livres  
Du 20 janvier au 10 février 2018, rendez-vous dans les bibliothèques et médiathèques 
municipales du Val de Marne pour une nouvelle édition du Festival Les Sciences, Des 
Livres. A Cachan, Marc Lachièze-Rey, astrophysicien, théoricien et cosmologue présentera 
son ouvrage « De L’infini ». Une façon d’aborder de manière ludique ce sujet si complexe. 
Bibliothèque centrale 
Plus d’infos : bibliotheque.ville-cachan.fr/ 
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