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Du 17 au 22 septembre : exposition Jacques Carat, homme de culture 1919-2019
À l’occasion du centenaire de la naissance de l’ancien maire (1953 -1998), la Ville dévoile l’homme de lettres 
et de culture qu’était Jacques Carat, au travers de publications, correspondances, poèmes et photos d’époque… 
Une soirée hommage aura lieu le samedi 21 septembre, jour de la naissance de Jacques Carat. Tous les Cacha-
nais sont conviés dès 17 heures. 
À la galerie du Théâtre Jacques Carat, 21 av. Louis Georgeon - entrée libre - tout public

Samedi 21 septembre à 10h30 : spectacle contes-câlins « Bric à brac »
Spectacle visuel et musical qui fera voyager les enfants dans un imaginaire lointain.
À la bibliothèque La Plaine, 1 allée Pierre de Montreuil - dès 1 an - sur réservation : 01 45 47 33 79

Samedi 21 septembre à 14h30 : visite commentée du cimetière de Cachan
Pour les Journées Européennes du patrimoine, les Ateliers du Val de Bièvre feront découvrir l’histoire de ceux et 
de celles qui ont fait Cachan.
Rdv 17 rue du Chemin de fer - Inscription : 01 45 47 63 43 ou par mail : lesateliersduvaldebievre@laposte.net

Samedi 21 septembre dès 14h : portes ouvertes du Théâtre Jacques Carat
Le plateau, les loges, la machinerie... Les coulisses du Théâtre se dévoilent lors de visites guidées (départ à 
14h30 et 16h30). À 17h, la Ville rendra hommage à Jacques Carat lors de l’expositon dédiée (lire ci-dessus). 
Au Théâtre Jacques Carat, 21 av. Louis Georgeon - entrée libre - tout public

Mardi 24 septembre à 19h30 : séance Viva l’opéra ! 
Diffusion en direct du Palais Garnier de La Traviata de Giuseppe Verdi
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - infos : www.cinemalapleiade.fr

Jusqu’au 24 septembre : exposition Cachan-Villages
Photographies, documents d’archives et contemporains... feront découvrir l’esprit de village de Cachan qui se 
perpétue encore dans la ville (exposition réalisée par le service Archives et Patrimoine, en collaboration avec les 
Ateliers du Val-de-Bièvre et le Photo-club de Cachan, dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine).
À L’Orangerie, 15 rue Gallieni - tout public - entrée libre

Du 27 au 29 septembre : week-end festif de rentrée
Pour célébrer la rentrée, le cinéma diffuse 6 avants premières, dont les films Debout sur la montagne de Sebas-
tien Betbeder (en présence de l’équipe) et Les misérables de Ladj Ly (prix du jury Festival de Cannes). Sont égale-
ment au programme, la diffusion du film Le Roi Lion en séance cinéma différence (le 27 septembre à 16h), ainsi 
que des moments de convivialité, des rencontres et des débats à venir partager en famille ou avec des amis.
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt. Tarif à 5 € sam. et dim. – vend. pour l’avant première : 4 € 
pour les - de 14 ans
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