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Mercredi 30 octobre à 10h30 : visite contée du Théâtre Jacques Carat
Les Cachanais sont invités à découvrir de façon ludique, originale et en famille, les coulisses du théâtre et le 
monde du spectacle vivant. Des jeux théâtraux pour petits et grands seront proposés en fin de visite, qui pourra 
être poursuivie à la cafétéria, ouverte mardi et mercredi de 11h30 à 14h30, et dans la galerie du Théâtre, qui 
présente l’exposition Vieillir ici jusqu’au 29 novembre.
Théâtre Jacques Carat, 21 av. Louis Georgeon - dès 5 ans - inscription auprès des bibliothèques

Jeudi 31 octobre à partir de 18h : soirée Halloween 
Petits et grands frissonneront avec cette sélection de films cultes : Les Noces Funèbres de Mike Johnson et Tim 
Burton, le court-métrage La Mort, père et fils, Scary Stories de André Ovredal et Hérédité de Ari Aster (interdit 
aux moins de 12 ans). Des bonbons seront offerts à tous les enfants qui viendront déguiser !
Cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - infos et tarifs : cinema-lapleiade.fr

Du 4 novembre au 21 décembre : exposition Mauvais temps
C’est une exposition à la croisée de deux mondes : celui du graffiti illégal et de la peinture académique. Benja-
min Laading, artiste cachanais diplômé de l’école des Beaux-arts de Nice, a réussi le pari de les réunir sur une 
même toile, questionnant toute l’ambigüité d’une contreculture dans un système établi. 
À L’Orangerie, 13 rue Gallieni - vernissage 05/11 à 19h - entrée libre - tout public

Samedi 9 novembre à 15h : rentrée littéraire 
Les livres de la rentrée à ne pas manquer seront présentés par Séverine Nicolle, libraire à la Société Française 
du Livre.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - entrée libre - tout public

Dimanche 10 novembre à 16h : séance Viva l’opéra !
Diffusion de Tosca de Giacomo Puccini au Royal Opera House de Londres.
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - infos : www.cinemalapleiade.fr

Lundi 11 novembre à 11h : commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Au Monument aux morts - rassemblement à 10h45 devant l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins

Mercredi 13 novembre à 15h : atelier «Lego Robot»
Atelier d’initiation à la robotique et à la programmation de robots pour enfants, animés par les médiateurs de 
l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - dès 8 ans - sur réservation : 01 49 69 61 60

Jeudi 14 novembre à 20h30 : conseil municipal
Ordre du jour et compte-rendu disponibles sur ville-cachan.fr
Salle du patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins - entrée libre
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