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Les 15, 17, 19, 21 et 27 novembre : « Parlons ensemble de Cachan »
La ville poursuit son cycle de rencontres dans le cadre de la concertation citoyenne « Parlons ensemble de Ca-
chan ». Échanges et débats pour l’avenir de la ville seront au programme. Puis rendez-vous le 27 novembre à 
19h30 pour l’atelier de propositions. Les habitants (inscrits au préalable lors des rencontres) pourront s’exprimer 
sur les thèmes soulevés pendant les réunions publiques. 
Lieux et horaires sur www.ville-cachan.fr – Infos : parlonsensembledecachan@ville-cachan.fr et 07 87 26 04 46

Du 16 novembre au 2 décembre : Festival des solidarités cachanaises
A l’occasion du Festival des solidarités, la ville et ses partenaires s’unissent pour faire connaître et valoriser 
auprès du public cachanais des actions de solidarité. Exposition, rencontre-débat, sensibilisation et soirée festive 
sont au programme. Programme sur www.ville-cachan.fr

Samedi 17 novembre à 16h : séance de cinéma adaptée (ouverte à tous)
Avec l’association Ciné-ma différence, la ville propose des séances de cinéma adaptées aux personnes handica-
pées. Lumières éteintes doucement, son atténué, pas de publicité et bénévoles pour l’accueil sont de mise. Pro-
chain film : Jean-Christophe et Winnie, réalisé par Marc Foster.
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt. Tarif unique : 5€. Infos : www.cinema-lapleiade.fr

Jeudi 22 novembre à 20h30 : « Change me »
Cette pièce traite de la dysphorie de genre. Axel-le, né fille est convaincu d’être un garçon. Alors qu’il cache à 
ses amis sa véritable identité, celle-ci est révélée et le drame éclate.
Au théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon. Dès 15 ans. Infos et tarifs sur www.theatrejacquescarat.fr

Dimanche 25 novembre à 11h : concert de musique de chambre
Récital de guitare proposé par le conservatoire de Cachan, en partenariat avec le Théâtre Jacques Carat. Michel 
Rolland interprêtera les œuvres du XVIe s au XXIe siècle de compositeurs originaires d’Angleterre élisabéthaine, 
du Japon, d’Espagne, du Méxique, d’Argentine et du Brésil (John Dowland, Joaquim Rodrigo, Heito Villalobos 
etc.) À L’Orangerie, 15 rue Gallieni. Tarifs : 8€ / réduit : 6€. Infos : www. theatrejacquescarat.fr

Dimanche 25 novembre à 16h : « Le rêve d’Anna »
Cette pièce mêle dimension onirique et problématique sociale. L’histoire est celle d’une petite fille, Anna, qui vit 
avec son père préoccupé par la recherche d’un travail.
Au théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon. Infos et tarifs sur www.theatrejacquescarat.fr

Mercredi 28 novembre à 15h : spectacle gratuit « Le pêcheur et le génie »
Les bibliothèques proposent ce spectacle pour enfant dès 7 ans qui plonge dans l’univers magique des contes des 
mille et une nuits. À la bibliothèque Lamartine. Dès 7 ans - sur réservation - Infos : bibliotheques-cachan.fr
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