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INFO PRESSE 
 
Samedi 11 novembre : Commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918 
À l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, Monsieur Jean-Yves 
Le Bouillonnec, Maire de Cachan, la Municipalité, le Conseil Municipal, le Comité d’Entente 
des Anciens Combattants de Cachan déposeront une couronne au Monument aux morts, 
Square du Général de Gaulle, samedi 11 novembre 2017, à 11h. Le rassemblement du 
cortège aura lieu à 10h45, square de la Libération 
 

Jeudi 16 novembre à 20h30 : Conseil municipal 
Dans la salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, square de la Libération 
Ordre du jour prochainement en ligne sur ville-cachan.fr 
 

Jusqu’au 18 novembre : Exposition Studio Lévin – Hors Cadre  
Cette nouvelle exposition propose une sélection d’images non-conformes et hors codes, 
réalisées en un demi-siècle d’activité par le Studio Lévin de Sam Lévin et Lucienne Chevert. 
En marge des images officielles et maîtrisées du star-system, l’archive du studio dévoilera 
des photographies prises avec ou sans la complicité des sujets, une multitude de clichés 
inclassables, hors cadres et hors commandes. 
A la Galerie du Théâtre – Théâtre Jacques Carat : 21 avenue Louis Georgeon – Infos 
au 01 49 69 17 90 

 
Dimanche 19 novembre de 9h à 17h : Vente locale de la Croix-Rouge 
Les bénévoles de la Croix-Rouge du Val de Bièvre organisent une vente de vêtements, 
chaussures, articles de puériculture, etc. Tous les bénéfices sont réinvestis dans le cadre de 
ses actions sociales.  
Croix-Rouge du Val de Bièvre – bureaux à Cachan : 27 avenue de Lattre de Tassigny – 
Infos au 01 41 24 02 67 / 06 52 66 05 69 
 

Jusqu’au 25 novembre : Exposition Les Liens d’Eli Le Parc  
L’Orangerie accueillera l’exposition Les Liens d’Eli Le Parc. L’artiste nous propose à travers 
ses attrape-rêves, des cartographies intérieures, des « liens » avec son pays d’origine, le 
Panama, ainsi qu’avec les autres parties du monde où elle a pu vivre. Le visiteur sera amené 
à prendre des photos des sculptures textiles grâce à un polaroïd. Ainsi, au fil du temps, les 
multiples interprétations de l’exposition viendront alimenter un mur photographique. 
A l’Orangerie, 15 rue Gallieni (lundi au samedi : 10h-12h et 14h-18h / jeudi jusqu’à 19h)  
Infos au 01 49 69 17 90/93 
 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre : Séances de cinéma proposées par 
Afrique sur Bièvre 
L’association Afrique sur Bièvre participera au Festival des solidarités qui se déroulera du 17 
novembre au 3 décembre, et dont le thème portera cette année sur « les mouvements 
migratoires et les déplacements des populations ». L’association projettera 3 films issus du 
cinéma nigérien d’hier à aujourd’hui. Pour l’occasion, deux réalisatrices nigériennes, Aïcha 
Macky et Rahmatou Keita, parleront de leurs films.  
Au cinéma La Pléiade, 12 Avenue Cousin de Méricourt – programme sur 
www.asurb.com 
Programme complet du festival disponible dans les lieux publics et sur www.ville-
cachan.fr 
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