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Jeudi 11 mai à 19h30 : nouvelle séance de Viva l’opéra !  
De l’opéra comme si vous y étiez mais à des tarifs accessibles et tout proche de 
chez vous, c’est ce que vous propose le cinéma La Pléiade dans le cadre de son 
partenariat avec UGC et l’Opéra national de Paris. Prochaine diffusion : une œuvre 
de l’opéra de Salzburg de 2015, Cavalleria Rustinica (durée 2h41 avec l’entracte). 
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt – Renseignements à 
l’accueil du cinéma, 12 av. cousin de Mericourt, par téléphone : 01 46 65 05 98 
et sur cinema-lapleiade.fr 
 
 
Jeudi 18 mai 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 
 
 
Samedi 27 mai à 15h : conférence « Frédéric Bazille, héros tragique oublié de 
l’Impressionnisme » 
Animée par Marie Valleta de l’association des Ateliers du Val de Bièvre, cette 
conférence propose de retracer la vie de Frédéric Bazille (1841-1870). Cet artiste 
peintre, mort avant d’atteindre la maturité artistique, est l’auteur de nombreux 
tableaux, dont certains sont en possession des plus grands musées français et 
étrangers.  
A la bibliothèque centrale, salle polyvalente, 11 rue Camille Desmoulins - 
Entrée libre - Infos au 01 49 69 61 60 
 
 
Les 20 et 21 mai : festival Charivarues 
Tous les deux ans, le Théâtre Jacques Carat met à l’honneur les arts de la rue à 
l’occasion du festival Charivarues. Tout un week-end, des artistes issus d’une grande 
diversité de formes et d’esthétiques des arts de la rue (théâtre, cirque, magie, danse, 
clown, mime, acrobatie…) se produiront dans les rues de Cachan. Des spectacles 
burlesques, des déambulations spectaculaires, des ballades poétiques et sonores, 
des numéros… Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands. Les bibliothèques 
municipales seront également présentes, avec des jeux et des animations gratuites. 
Dans les rues de la ville et le parc Raspail – Gratuit et tout public – Infos 01 45 
47 72 41 et theatredecachan.fr 
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