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Mardi 14 mai à 19h : vernissage de l’exposition Radis-Made de Michel Guilbert
Ouvert à tous, ce vernissage est l’occasion de découvrir les sculptures décalées et humoristiques de Michel Guil-
bert, qui affectionne les jeux de mots. Médecin, l’artiste est également l’auteur de l’ouvrage « C’est grave docteur ? 
Les plus belles perles entendues par votre médecin ».
À la galerie du théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon - Entrée libre mardi, mercredi et vendredi de 
10h à 13h et de 14h à 18h30. Le jeudi de 14h à 18h30. Infos : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90/93

Du 15 au 21 mai : festival de cinéma japonais « Les saisons Hanabi »
Le cinéma La Pléiade accueille pour la première fois le festival de film japonais « Les saisons Hanabi ». Au 
programme : le film Dans un jardin qu’on dirait éternel de Tatsushi Omori en exclusivité européenne, une perle 
de l’animation, Je veux manger ton pancreas de Shin’ichirô Ushijima, un focus sur le jeune réalisateur Ryusuke 
Hamaguchi, auteur des films Passions, Senses et Asako I&II, ainsi que de nombreux événements et cadeaux.
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt - www.cinema-lapleiade.fr

Samedi 18 mai à 14h : conférence « Histoire de l’aquarelle »
Laurent Doussin, de l’association Les Ateliers du Val-de- Bièvre, retracera l’histoire de l’aquarelle, qui a tenu une 
place de choix dans l’histoire de la peinture.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - Entrée libre – bibliotheque.ville-cachan.fr

Samedi 18 et dimanche 19 mai : festival des arts de rue Charivarues
Pendant deux jours, les artistes des arts de la rue - jongleurs, danseurs, clown, acrobates, cracheur de feu etc. - 
envahiront les rues, les parcs et jardins de Cachan pour le plaisir des petits et des grands.
Au parc Raspail, esplanade du Théâtre et parc Simonin. Spectacles gratuits et ouverts à tous. Programmation 
complète sur www.theatrejacquescarat.fr

Jeudi 23 mai à 19h30 : Viva l’opéra! La Norma de Vincenzo Bellini
Avant dernière séance d’opéra au cinéma La Pléiade avant l’été, avec La Norma, héroïne égérie de l’opéra 
romantique italien. Représentation au royal Opéra House de Londres.
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt - www.cinema-lapleiade.fr

Jeudi 6 juin à 20h30 : Conseil municipal
Salle du patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins. Infos : ville-cachan.fr

Jusqu’au 6 juin : vote du budget participatif
Les Cachanais sont invités à voter pour leurs 5 projets préférés parmi les 34 retenus dans le cadre du budget 
participatif. Deux possibilités : le vote sur le site budgetparticipatif.ville-cachan.fr ou le vote via les urnes dispo-
sées dans les bibliothèques, au Service Relation Citoyen (8 rue Camille Desmoulins), au centre médico-social et 
les trois centres socioculturels. À noter qu’à ce jour, 224 votants se sont exprimés sur la plateforme en ligne.
Vote et infos sur le budget participatif : budgetparticipatif.ville-cachan.fr
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