
LES ESCALES CULTURELLES
L’ÉTÉ À CACHAN

THÉÂTRE JACQUES CARAT
CINÉMA LA PLÉIADE  



INFORMATIONS PRATIQUES

   Tous les spectacles et ateliers sont 
gratuits, sur réservation obligatoire au 
01 45 47 72 41, sur notre site internet ou 
sur place, aux horaires d’ouvertures de la 
billetterie (du mardi au vendredi de 14h 
à 18h30).

  Le bar du théâtre est ouvert les soirs de 
représentation.

    Le Théâtre Jacques Carat et le Cinéma 
La Pléiade respectent le protocole sani-
taire en vigueur. Suivant l’évolution des 
annonces gouvernementales, les dates 
et lieux des manifestations peuvent évo-
luer.

THÉÂTRE JACQUES CARAT 
21 avenue Louis Georgeon

01 45 47 72 41
www.theatrejacquescarat.fr 

 

CINÉMA LA PLÉIADE
12 avenue Cousin de Méricourt

01 46 65 13 58
www.cinema-lapleiade.fr 

L’équipe du Théâtre Jacques Carat et du 
Cinéma La Pléiade est heureuse de vous revoir ! 
Pour célébrer nos retrouvailles et rattraper 
le temps perdu, nous vous invitons à profiter 
d’une programmation estivale foisonnante 
imaginée pour toute la famille : spectacles de 
cirque, concerts, avant-premières, ateliers, films 
d’animations, etc. Échappez-vous, c’est l’été !

SAISON 21-22 : LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

VEN 27 AOÛT 
OUVERTURE DES ABONNEMENTS EN LIGNE

JEU 9 SEPT 
PRÉSENTATION DE SAISON

SAM 18 & DIM 19 SEPT  
FÊTE DE RENTRÉE



SPECTACLES

Aux origines des danses créoles, il y a le 
quadrille, importé il y a deux siècles aux 
Antilles et en Guyane avec la colonisation. 
La chorégraphe Chantal Loïal revisite 
les figures de cette danse sociale et les 
électrise avec l’énergie des danses urbaines 
d’aujourd’hui. Ce dialogue entre tradition 
et modernité compose un hymne vivifiant 
au métissage artistique ! 

L’orchestre, les choristes et les danseurs 
de la compagnie Difé Kako vous invitent 
à participer à un grand bal convivial aux 
influences afro-antillaises. En piste !

Lance-moi en l’air est une pièce de cirque 
chorégraphié voluptueuse et poétique.  
Le duo, composé d’une voltigeuse et d’un 
porteur, réalise de véritables prouesses 
acrobatiques. Un moment délicat qui mè-
nera petits et grands en apesanteur.

CERCLE ÉGAL DEMI 
CERCLE AU CARRÉ 

 DANSE 

Chorégraphie Chantal Loïal 
Compagnie Difé Kako

 1H | TOUT PUBLIC  | SALLE MICHEL BOUQUET

BAL “KONSER 
DÉCHAÎNÉ” 

 DANSE 

Compagnie Difé Kako
 40 MIN. | TOUT PUBLIC 
 PARVIS DU THÉÂTRE 

LANCE-MOI EN L’AIR 
 CIRQUE 

Compagnie L'Éolienne  
Florence Caillon 

  30 MIN. | DÈS 7 ANS 
PARVIS DU THÉÂTRE 

JUIL
19H

JUIL
19H

JEU 8

JEU 15

9 jongleurs, 80 pommes rouges, 4 ser-
vices de vaisselle, interprété sur des 
chansons populaires du Music-Hall à 
Bach. Cette pièce présente un mélange 
sensationnel de virtuosité, inspiré par le 
tanztheatre de Pina Bausch. Une suite de 
tableaux vivants, vus comme des photo-
graphies anciennes rappelant les guerres, 
l’amour perdu, et le charme désuet du 
thé de l’après-midi.

SMASHED
 CIRQUE 

Gandini Juggling
 1H | DÈS 8 ANS  

 SALLE CLAUDE CHARASSE 



CONCERTSSPECTACLES

JUIL
11H - 15H - 17H

JUIL
19H

Ce spectacle réinvente la figure du clown 
qui fit les grandes heures du cinéma muet. 
Petit ou grand, on rit de ce qui tombe sur la 
tête de ce héros malmené, tout autant amu-
sé par sa fragilité qu’admiratif de le voir se 
sortir de situations inextricables. Un petit 
bijou de cirque à partager en famille ! 

De Led Zeppelin à Marc Perrone en pas-
sant par AC/DC et Bourvil, la joyeuse 
bande, composée de six accordéonistes, 
enflamme l’esplanade du théâtre ! Les têtes 
bougent en rythme, les pieds commencent 
à frapper le sol, le tempo s'accélère : pas 
de doute, ils savent s’y prendre pour nous 
donner envie de danser. 

LA FUITE
 CIRQUE 

Olivier Meyrou avec Mathias Pilet
 40 MIN. | DÈS 4 ANS  
 PARVIS DU THÉÂTRE 

ÇA VA VALSER
 DANSE 

Compagnie Les Rustines de l’Ange 
 1H30 | TOUT PUBLIC  
 PARVIS DU THÉÂTRE 

JEU 22

Un matin, un petit garçon est venu nous 
voir dans notre Camion à Histoires ! D’où 
venait-il ? Pourquoi devait-il absolument 
traverser le désert et la mer ? Réunissant 
le théâtre, la création musicale, sonore et 
vidéo, Gaïa entraîne petits et grands sur les 
pas de ce petit garçon qui est, comme nous 
tous, un enfant de la Terre. 

La camion à histoires est un ancien 
camion de pompier réaménagé en salle de 
spectacle. Un espace original, chaleureux 
et cosi pour écouter une histoire touchante 
et universelle et sur les enfants venus d’ici 
et d’ailleurs.

GAÏA - CAMION À HISTOIRES
 THÉÂTRE 

Texte et mise en scène Dominique Lardenois
Lardenois et Cie

 45 MIN. | DÈS 4 ANS  
 PARC RASPAIL LUNDI, MARDI & MERCREDI | LA PLAINE JEUDI  | CITÉ JARDINS VENDREDI 

DU 26 AU 30



CONCERTSJUIL
11H

JUIL
11H

DIM 11

DIM 25

Faire vivre le répertoire symphonique 
partout et pour tous en Île-de-France et le 
placer à la portée de chacun, telles sont 
les missions de l’orchestre.

Les vents de l’Orchestre propose un 
voyage musical à travers les siècles et à 
travers les styles. Dépaysement et plaisir 
seront au rendez-vous !

PROGRAMME :

•   Georges Delerue : 4ème mouvement de « Vitrail »
•   Anonyme : Sonate issue des « Bänkelsängerlieder » (1684)
•    Enrique Crespo : 2 mouvements de la «Suite Americana 

n°1 » - Ragtime et Vals Peruano
•    Malcolm Arnold : 1er mouvement de « Quintet »
•    Paul Nagle : « Jive for five »
•    Joseph Raynaud : « Merle et Pinson »

Avec Daniel Ruiz trompette, Nadine Schneider trompette, Robin 
Paillette cor, Sylvain Delvaux trombone, André Gilbert tuba

Le Duo Arto, formé par la pianiste française 
Flore Merlin et le clarinettiste suisse Lionel 
Andrey, nous fait voyager entre la France 
à l’Amérique. Le concert commence de 
manière très romantique avec une pièce 
dans un style typiquement français, vir-
tuose, de Widor. Debussy vient ensuite avec 
ses atmosphères rêveuses et veloutées. La 
troisième pièce du programme, la Sonate 
de Poulenc, amène une transition vers une 
musique plus influencée par le dynamisme 
rythmique et quelques touches Jazzy. En 
deuxième partie, la Sonate de Bernstein 
nous plonge dans un nouveau monde, qui 

nous rappelle des airs célèbres de West 
Side Story. Et pour terminer, la Sonate du 
compositeur Suisse Daniel Schnyder, très 
proche du jazz et de l‘improvisation, vient 
clore ce programme d’une manière jubila-
toire et dynamique.

PROGRAMME :
•   Charles-Marie Widor : Introduction et Rondo op. 72
•   Claude Debussy : Première Rhapsodie pour clarinette 

& piano
•   Francis Poulenc : Sonate pour clarinette & piano
•   Leonard Bernstein : Sonate pour clarinette & piano 
•   Daniel Schnyder : Sonate pour clarinette & piano en 

quatre mouvements

ORCHESTRE NATIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE

 DURÉE : 1H | SALLE CLAUDE CHARASSE

VOYAGE MUSICAL  
DE LA FRANCE À L’AMÉRIQUE

Duo Arto
 DURÉE : 1H | SALLE CLAUDE CHARASSE

+ 1 REPRÉSENTATION LE 12 JUILLET À 14H, À LA RÉSIDENCE DU MOULIN



CONCERTSATELIERS
PASSIONNÉMENT CHORUS

Maxence Rey - Compagnie Betula Lenta
 ATELIERS ET RÉPÉTITIONS  AU THÉÂTRE 

Dans le désir suprême de dire Je t’aime 
passionnément à l’humanité, à la vie, à 
l’autre, à vous, à nous, Maxence Rey crée 
l’aventure collective, PASSIONNÉMENT 
CHORUS, en formant un chœur en corps 
et en voix de 30 personnes, femmes et 
hommes adultes de tous âges, dans le par-
tage d’une tendre et incisive déclaration 
d’amour collective pour l’espace public. 
Pour participer, il n’y a pas de techniques 
dansées ou vocales pré-requises. Simple-
ment être passionné.e.s.

Réservation indispensable auprès de Géraldine Gilbert-Duchesne

g.duchesne@theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41

MAR 29 JUIN ET MAR 6 JUIL | 18H30 - 21H30
ATELIERS RENCONTRES

SAM 10 ET DIM 11 JUIL | 10H - 17H
ATELIERS IMMERSION CRÉATION

SAM 24 ET DIM 25 JUIL | 10H - 17H
ATELIERS RÉPÉTITION  

DE CRÉATION

MAR 7 ET JEU 9 SEPT | 18H30 - 21H30
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

JEU 16 ET VEN 17 SEPT | 18H30 - 21H30

RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES

SAM 18 ET DIM 19 SEPT 
HORAIRES À CONFIRMER 

RESTITUTIONS PUBLIQUES

SEPTJUIN DIM 19MAR 29

ATELIER CHANT
Marie Estève - Compagnie Sandrine Anglade
THÉÂTRE JACQUES CARAT / ATELIER TOUT PUBLIC

Chaque participant est invité à apporter un 
ou plusieurs chants qui le touchent, venant 
de son histoire personnelle ou d’ailleurs. 
Tous les répertoires et langues du monde 
sont les bienvenus ! Les mélopées sans 
texte et les chants d’oiseaux. Dans la 

diversité de ces apports, se créeront des 
résonances, des polyphonies spontanées 
pour aboutir à un chant collectif. 

Réservation indispensable auprès de Vincent Sendra
v.sendra@theatrejacquescarat.fr - 01 45 47 72 41

JUIL
14H-18H

SAM 10 DIM 11



RDV DU CINÉMAATELIERS

LES VOIX MYSTÉRIEUSES  
DE LA LIGNE 15 

Atelier avec Nathalie Duong
 DÈS 14 ANS | THÉÂTRE JACQUES CARAT

Initier les participants à la voix, à sa tech-
nique et à ses multiples possibilités ex-
pressives et musicales. S’amuser avec sa 
voix, la découvrir, la développer. Écouter 
des échantillons de toutes sortes de voca-
lités (opéra, chants traditionnels, blues, 
etc.). Puis ensemble jouer, improviser, in-
venter nos propres petites formes vocales 
théâtrales. 
(Pas d’atelier le 14 juillet)

SOUS VOS PIEDS,  
LES VOIX DE CACHAN

Depuis 2018, Cachan vrombit sous vos pieds. Le tunnel Amandine fore le 
sous-sol pour donner naissance en 2022 au tronçon Sud de la ligne 15. 
Les travaux libèrent du bruit. Du bruit ? Plutôt des sons, des voix fossiles 
et tout un univers où les tunneliers deviennent les personnages d’une 
aventure pleine d’étrangetés qu’un Jules Verne n’aurait pas renié. S’ap-
puyant sur Tunnelier-Tunnelien, création sonore et théâtrale prévue en 
septembre au théâtre, deux artistes du spectacle vous proposent d’ex-
plorer cet imaginaire au travers de deux ateliers :

CHRONIQUES  
CACHANAISES

Atelier avec Thomas Nucci 
 DÈS 14 ANS | THÉÂTRE JACQUES CARAT 

Atelier-recueil de témoignages en compa-
gnie de ses intrépides spectateurs explora-
teurs. Le comédien conduit les participants 
à parler de la ville et des histoires que 
portent ses lieux. Anecdotes intimes, récits 
historiques, souvenirs d’enfance : nous 
ferons feu de tout bois ! Ces témoignages 
seront enregistrés et pourront servir de 
support textuel à l’atelier Les voix mysté-
rieuses de la ligne 15.

JUIL
18H-20H

JUIL
18H-20H

DU 7 AU 9 DU 12 AU 16

Réservation indispensable auprès de Géraldine Gilbert-Duchesne : g.duchesne@theatrejacquescarat.fr - 01 45 47 72 41



LES SORCIÈRES DE L’ORIENT
De Julien Faraut

 1H44 | SÉANCE GRATUITE SUR RÉSERVATION  

LOULOUTE
De Hubert Viel avec Laure Calamy

 1H26 | SÉANCE GRATUITE SUR RÉSERVATION 

Les joueuses japonaises de volley-ball sur-
nommées les “Sorcières de l’Orient” sont 
aujourd’hui septuagénaires. Depuis la for-
mation de l’équipe à l’usine, jusqu’à leur 
victoire aux Jeux olympiques de Tokyo en 
1964, souvenirs et légendes remontent à la 
surface et se mélangent inextricablement.

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

Années 80, Normandie. Entre les vaches, 
le Club Do’ et les gros pulls en laine,  
Louloute rêve, tombe amoureuse et se dis-
pute avec ses proches. Alors que la ferme 
familiale s’endette, sa vie va changer à 
jamais.

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE

RDV DU CINÉMAATELIERS MARDIS  
DES RÉALISATEURS

Les soirées débats sont enfin de retour au cinéma La Pléiade avec  
Les Mardis des Réalisateurs. Pour fêter cet événement, le cinéma vous 
propose deux films en avant-première suivis d’un moment convivial  
autour d’un verre. Réservation indispensable au 01 46 65 06 98

JUIL
20H30

JUIL
20H30

MAR 13

MAR 27



RDV DU CINÉMALITTLE FILMS  
FESTIVAL

Le Little Films Festival fête la réouverture des cinémas cet été avec des 
films et des animations dédiés au jeune public ! Tarif unique : 4€ 

MER 7 JUIL À 10H45
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
 40 MIN. | DÈS 3 ANS 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour 
bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec 
les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

RAMÈNE TON DOUDOU ! NOUS INVITONS LES ENFANTS À VENIR REGARDER LE 
FILM AVEC LEURS DOUDOUS.
MA MERVEILLEUSE VEILLEUSE : ATELIER DE FABRICATION DE VEILLEUSE. LES 
ENFANTS POURRONT REPARTIR AVEC LEURS CRÉATIONS.

DIM 11 JUIL À 11H 
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET 
ALORS ?)  
 1H12 | DÈS 4 ANS | AVANT-PREMIÈRE 
Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, c'est de 
trouver une famille adoptive... La surprise est de 
taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à 
l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !

PORTRAIT DE FAMILLE : SOURIEZ ! NOUS VOUS PRENDRONS EN PHOTO (POLA-
ROÏD) AVEC L’AFFICHE DU FILM. L’OCCASION DE GARDER UN SOUVENIR DE LA 
SÉANCE AVEC VOS PROCHES !

MER 21 JUIL À 10H45
L'ODYSSÉE DE CHOUM
 38 MIN. | DÈS 3 ANS 
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque 
la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée 
du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le 
second œuf de la nichée à la recherche d’une maman.

LA VOIX DES ANIMAUX. RECONNAÎTREZ-VOUS QUELLE PETITE (OU GROSSE !) 
BÊTE SE CACHE DERRIÈRE CE CRI  ? 

DIM 25 JUIL À 11H
PINGU
 37 MIN. | DÈS 3 ANS | AVANT-PREMIÈRE 
Cap sur l'antarctique à la (re)découverte de notre 
manchot préféré !

DEVINE TA BANQUISE ! JEU DE DEVINETTES SUR LES ANIMAUX DE LA BANQUISE.



AGENDA
La ville, les associations et les centres sociaux culturels organisent des 
événements tout au long de l’été. 

AGENDA ESTIVAL

CINÉ PLEIN AIR

La ville vous invite à profiter de la douceur des soirées d’été avec deux 
films à voir au Parc Raspail : 

LE GRAND BAIN / SAM 10 JUIL
DRAGON 3 : LE MONDE CACHÉ / SAM 28 AOÛT

SORTIES MUSÉES

Le service culturel organise, les jeudis du mois de juillet et août, des 
escapades culturelles en région parisienne : La Sainte Chapelle, le Potager 

des Princes, le Château de Courances, etc.

Plus de renseignements auprès du service culturel  culturel de la ville : 01 49 69 17 90

LES SOIRÉES FESTIVES DES CSC 

Les centres sociaux culturels de la ville vous proposent des soirées musicales 
conviviales :

SHOW DANSE AVEC U DANSE SCHOOL ET BARBECUE
VEN 9 JUIL / CSC LAMARTINE

PRÉSENTES TA CULTURE ET SOIRÉE ANTILLAISE
VEN 16 JUIL / CSC MAISON COUSTÉ ET LA PLAINE

LES SOIRÉES AU PARC RASPAIL

Des animations et concerts auront lieux chaque samedi entre 18h et 22h 
au Parc Raspail.

LES BIBLIOTHÈQUES

Des animations (jeux vidéo, ateliers créatif, etc.) sont organisées dans les 
bibliothèques de la ville tout l’été. 

BIB’ AU PARC / les jeudis en juillet et août de 15h à 17h au parc Raspail 
et les mardis matin de juillet de 10h à 12h devant le CSC Lamartine 

(lectures et jeux en bois).

Retrouvez toute la programmation estival sur le site de la ville de Cachan : ville-cachan.fr


