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Le 30 octobre et les 5, 12, 15, 17, 19 et 21 novembre : rencontres publiques « 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. La première réunion, organisée le 16 
octobre dernier, a rencontré un vrai succès avec près de 200 participants. 
Lieux et horaires sur www.ville-cachan.fr – Infos : parlonsensembledecachan@ville-cachan.fr et 07 87 26 04 46

Jeudi 8 novembre à 20h : Viva l’opéra ! Hommage à Jérôme Robbins
Cette séance d’opéra au cinéma en direct est un ballet, qui réunit les œuvres du chorégraphe et metteur en scène 
Jérôme Robbins. Entre l’énergie de Glass Pieces, pièce de grand format, et la douceur tout intérieure d’Afternoon 
of a Faun et de A Suite of Dances, se dessine sa capacité rare de faire vibrer les corps dans une compréhension 
vivante de la musique.
Au cinéma La Pléiade, 6 avenue Cousin de Méricourt- Infos et réservations : www.cinema-lapleiade.fr et 01 46 
65 13 58

Jeudi 8 novembre à 20:30 : Conseil municipal
Dans la salle d’Honneur de Hôtel de Ville - Square de la Libération

Les 8, 9 et 10 novembre à 20h30 : pièce de théâtre « Abeilles »
Mise en scène par Magali Léris, directrice artistique du Théâtre, qui sublime l’écriture délicate et poignante de 
Gilles Granouillet, cette pièce scrute la sphère familiale, ses non-dits, ses discordes et ses pardons.
Au Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon - Infos, tarifs et réservations : www.theatrejacquescarat.fr 
et 01 45 47 72 41

Lundi 12 novembre à 19h : tirage au sort du jeu du puzzle
Une centaine d’habitants sont attendus cette année pour ce jeu de l’association des commerçants du centre-ville. Les 
gagnants tirés au sort pourront gagner un voyage de 1000 euros et un dîner à la Tour Eiffel suivi d’un spectacle 
au Lido, ainsi qu’une quarantaine d’autres lots (tablettes tactiles, coffrets bien être tc.)
À la Grange Gallieni, 2 rue Gallieni (en face de la mairie) – Infos : www.accc-cachan.com

Mardi 13 novembre à 20h30 : comité de quartier Ouest-Sud
À l’école Paul doumer, 76 Avenue du Président Wilson

Le 17 novembre à 15h30 et le 28 novembre à 15h : spectacles gratuits pour enfants 
Le premier, Le savant fait son show, propose aux enfants d’apprendre des notions savantes par l’expérimentation 
et le jeu. Le second, Le pêcheur et le génie, les plonge dans l’univers magique des contes des mille et une nuits. 
Dans les bibliothèques municipales - dès 7 ans - sur réservation - Infos sur bibliotheques-cachan.fr
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