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Samedi 8 décembre de 9h à 14h : collecte de sang
Organisée par l’Établissement Français du Sang.
À la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni – Infos : www.dondusang.efs.sante.fr

Samedi 8 décembre de 10h à 18h : opération « 10 jours pour signer »
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme et en partenariat avec la ville, Amnesty inter-
national propose l’opération « 10 jours pour signer », qui invite à se mobiliser en faveur de 10 personnes qui 
se battent pour défendre leurs droits et leurs libertés dans leur pays. Cette année : 9 femmes défenseures et le 
peuple autochtone Sengwer du Kenya.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins. Plus d’infos : www.amnesty.fr

Samedi 8 décembre à 15h : conférence des Ateliers du Val de Bièvre
Nina Luec présentera son projet de bande dessinée dédiée à la Bièvre, au travers de l’histoire de Louise, la jeune 
fille qui personnifie la rivière dans son ouvrage. 
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camile Desmoulins - Entrée libre et gratuite. Plus d’infos : lesateliersduvalde-
bievre.fr

Mardi 11 décembre à 20h30 : soirée-débat Macadam Popcorn
Cette soirée animée par l’équipe du cinéma La Pléiade invite à débattre sur l’avenir des cinémas de quartiers 
dont l’équilibre est bouleversé par d’importantes évolutions économiques et technologiques. Au programme : 
projection du film Macadam Popcorn de Jean-Pierre Pozzi, suivie d’un échange autour d’un pot convivial.
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - Tarif : 6,5 €. Infos sur www.cinema-lapleiade.fr  

Mercredi 12 décembre à 20h30 : concert de musique de chambre
Issus des plus grands orchestres, les 4 musiciens de l’Ensemble Philéas joueront les œuvres de Beethoven. Un 
temps d’échange entre les musiciens et les spectateurs clôturera le concert.
Au Théâtre Jacques Carat - Infos, tarifs et réservations : www.theatrejacquescarat.fr et 01 45 47 72 41

Samedi 15 décembre à 16h : séance de cinéma adaptée
En partenariat avec l’association Ciné-ma différence sera diffusé le film d’animation « Astérix et le secret de la 
potion magique » en séance de cinéma adaptée. Ouverte à tous, cette séance est aménagée pour les personnes 
en situation de handicap : bénévoles en gilet jaune présents tout le film, lumière éteinte et son atténué progressi-
vement, pas de publicité, audio-description etc.
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - À partir de 3 ans - Tarif unique : 5€ - Infos sur www.cine-
ma-lapleiade.fr
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