L’AGENDA
MAI 20 1 9

À NE PAS MANQUER
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Ateliers
Parlons ensemble
de Cachan

SPORT

FOULÉES CACHANAISES
Licenciés ou non, petits ou grands, ne manquez pas les foulées
cachanaises ! C’est l’événement sportif phare de l’année à Cachan.
Orchestré depuis 20 ans par l’Office Municipal des Sports et la ville, plus
de 500 coureurs y participent tous les ans. Alors pourquoi pas vous ?
Trois courses sont proposées : 5km, 10 km (course à Label Régional 2019,
qualificatif Championnat de France) et la course des familles (1,6 km et
3,3 km), toutes accessibles aux personnes en situation de handicap. Et
cette année, ne manquez pas la grande tombola organisée à l’issue du
10 km. De nombreux lots sont à gagner !

DIMANCHE 12 MAI À PARTIR DE 9H / INSCRIPTION (5KM ET 10KM) :
WWW.TOPCHRONO.BIZ / INFOS : VILLE-CACHAN.FR

Dans la continuité de la
grande concertation Parlons
ensemble de Cachan, la
ville organise des ateliers
pour échanger et dessiner
le Cachan de demain. Des
animations seront également
proposée aux enfants, ainsi
qu’une restauration sur place
(lire p.12).

SAMEDI 11 MAI

• de 14h à 19h /
4 rue des Saussaies /
entrée libre / restauration
à 13h

EXPOSITION
PASSAGE À LA LUMIÈRE
Sculptures textiles de Karine
Jollet, lauréate de la Biennale
d’art contemporain 2016.

Jusqu’au 4 mai / L’Orangerie / entrée
libre

RADIS-MADE
Exposition d’œuvres réalisées à
partir de matériaux récupérés
(lire p.20)

Du 7 mai au 28 juin / galerie du
Théâtre / vernissage mardi 14 mai
à 19h / entrée libre

VIE MUNICIPALE
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Célébration du 74e
anniversaire de la Victoire
de 1945 et hommage aux
victimes. Rassemblement dans
la cour du château Raspail
et cérémonie avec dépôt de
gerbes à 11 heures devant le
Monument aux morts.

Mercredi 8 mai à 10h45

SPORT
ATHLÉTISME
Venez encouragez nos sportifs
cachanais à l’occasion de
deux compétitions organisées
par le COC Athlétisme : les

championnats départementaux
et le challenge Val de Bièvre.
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PROGRAMMATION
Les 8 mai de 9h à 19h et 11 mai de 9h
à 13h / stade Léo Lagrange / entrée
libre (spectateurs) /
infos : 06 09 67 39 14

FOOTBALL
Pour la 40e journée de l’amitié
Franco-allemande, le COC
Football organise un tournoi
de football (- de 13 ans) et des
olympiades. Restauration sur
place.

Le jeudi 29 mai de 9h30 à 17h30 /
stade Léo Lagrange / entrée libre
(spectateurs) / infos :
06 87 04 31 24

ASSOCIATIONS
GRAND JEU DES FAMILLES
Ouvert à toutes les familles
cachanaises. Organisé par les
centres socioculturels dans
le cadre de la semaine de la
parentalité.

Mercredi 15 mai de 14h à 18h /
parc Raspail /
infos : www.agaescc.fr

ATELIER CUISINE
Atelier spécial senior pour
redonner de l’appétit et l’envie
de cuisiner.

Mardi 21 mai / CSC La Plaine /
infos : 01 49 69 60 10

Commémoration du 8 mai

KFÉ DES PARENTS
D’ADOLESCENTS
Lieu pour les parents qui
souhaitent échanger sur
les difficultés avec leur(s)
adolescent(s).

Mercredi 22 mai à 19h /
Maison Cousté / infos :
01 45 46 67 15

PORTES OUVERTES
DE L’ASSOCIATION L’ATELIER
D’ARGILE
Rencontre avec les artistes,
démonstrations et exposition.

Samedi 25 mai de 14h à 19h /
28 rue des Saussaies / entrée libre /
infos : www.latelierdargile.fr

BROCANTE
Pour vendre, chiner et faire
de bonnes affaires.

Jeudi 30 mai de 9h30 à 18h / EHPAD,
15 av. cousin de Méricourt / infos :
www.agaescc.fr

ZOOM SUR…
Après études des 135 projets déposés pour ce premier budget
participatif, l’heure est à présent au vote !
Parmi les 34 retenus, à vous de choisir les 5 projets que vous préférez
et que vous souhaitez se voir réaliser. Environnement, sport, culture,
jeunesse et solidarité…
C’est vous qui décidez (lire p.9) !
Du 6 mai au 6 juin / budgetparticipatif.ville-cachan.fr /
budgetparticipatif@ville-cachan.fr / 01 49 69 80 38
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VOTE DU BUDGET PARTICIPATIF
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Portes ouvertes de
l’association L’Atelier d’Argile

Tournoi de football

CONCERT DU CHŒUR LE LOING
EN BIÈVRE DE CACHAN
Requiem de Mozart et airs
d’opéras de Mozart, Donnizeti,
Verdi et Wagner.

Mardi 14 mai à 20h / Théâtre / infos et
réservation : 06 81 01 63 41

CONFÉRENCE
UNE AUTRE HISTOIRE DE L’AQUARELLE
Présenté par Laurent Doussin
de l’association des Ateliers du
Val-de-Bièvre.

Samedi 18 mai à 15h / bibliothèque
centrale / entrée libre / infos :
lesateliersduvaldebievre.fr

ENVIRONNEMENT
ATELIER CRÉATIF
Créons un hôtel à insectes

pour favoriser leur survie
et participer à préserver la
biodiversité.

Mercredi 22 mai à 14h30 /
Maison de l’environnement d’Arcueil /
famille

ATELIER DE CUISINE
Pour apprendre à cuisiner
avec ce que l’on trouve dans
la nature.

Mercredi 29 mai à 14h30 / Maison de
l’environnement d’Arcueil

COMMERCES
FÊTE INTERNATIONALE
DES MARCHÉS
Grande tombola, avec de
nombreuses box du marché à
gagner contenant chacune une
fiche recette et des produits issus
du marché. Événement parrainé
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MUSIQUE

Fête internationale des marchés

par Jean-Luc Petitrenaud, Luana
Belmondo et Christian Constant.

Samedi 25 mai de 8h à 13h / marché de
Cachan / infos : jaimemonmarche.com

DANSE
LE RÊVE DE NOS MONTAGNES
Nouveau spectacle de la
chorégraphe Christina
Galstian-Agoudjian de la
compagnie YERAZ (lire p.21)

Samedi 25 mai à 20h30 / Théâtre

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

P’TITES ZOREILLES,
P’TITES HISTOIRES

ATELIER À 4 MAINS...
ENVOLÉE DE CERF-VOLANT

RACONTI-RACONTA

Éveil les bébés aux
sons, images et
matières.

Avec papa et/ou
maman, réalise et
décore ton cerf-volant
et fais-le voler dans le
ciel.

Histoires courtes,
livres cache-cache,
devinettes, comptines,
jeux de doigts…

Les 11, 15, 22 et
29 mai à 10h30 /
bibliothèque centrale /
18 mois-3 ans et parents /
sur réservation

ATELIER BRICO’ PINATA
Réalise ta pinata et choisi
ce qu’il s’y cachera.

Mercredi 15 mai à 15h /
bibliothèque Lamartine /
dès 7 ans / sur
réservation

CLUB 10-13
Club de lecture pour
les enfants.

Mercredi 15 mai à 16h /
bibliothèque centrale /
10-13 ans /
sur réservation

Samedi 18 mai à 10h30 /
bibliothèque Lamartine /
1 mois-2 ans / sur
réservation

CONTE CRIC-CRAC
Lectures d’albums
illustrés et de contes
traditionnels.

Les 22 mai à 11h /
bibliothèque centrale /
4-7 ans / entrée libre

Samedi 25 mai à 10h30 /
bibliothèque Lamartine /
3-6 ans / sur réservation

Bib. centrale : 01 49 69 61 60
La Plaine : 01 45 47 33 79
Lamartine : 01 49 69 61 15
bibliotheque.ville-cachan.fr

CULTURE
THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr

COSMOS 1969
Ce concert spectacle vous fera
voyager dans l’espace, en plein
cœur de la mission Apollo XI.

Vendredi 10 mai à 20h30

FESTIVAL CHARIVARUES
Spectacles de cirque,
théâtre de rue, danse,
clown, acrobatie, surprises
théâtrales… (lire p.21)

Samedi 18 et dimanche 19 mai à partir
de 14h / entrée libre
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Cosmos 1969
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PROGRAMMATION (LA SUITE)

À VENIR
CONVERGENCE FRANCILIENNE FÊTE DE LA VILLE
Balade à vélos organisée
par Mieux se déplacer à
bicyclette et les Associations
franciliennes vélo.
Dimanche 2 juin / gratuit/
ouvert à tous/ infos : mdbidf.org/convergence

Animations et spectacles
gratuits pour toute la famille
(lire p.10)
Dimanche 23 juin à partir
de 11h / Cité-jardins /
entrée libre

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)
Les mardis réalisateurs
Les mardis des réalisateurs vous donnent 4 rendez-vous mensuels,
4 déclinaisons de l’imaginaire cinématographique pour nous parler de l’état du monde,
de la société, son histoire et celle du 7e art.
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La Pléiade 12 av. Cousin de Méricourt 94230 Cachan 01 46 65 13 58 • Retrouver la programmation hebdomadaire sur cinema-lapleiade.fr
Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.

Mardi 7 mai 14h
et 20h45
L’Epoque

Du 15 au 21 mai
Inédit : le festival de cinéma japonais
«Les saisons Hanabi»,
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Retransmission en direct de la soirée
d’ouverture
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Mardi 14 mai
Ouverture du 72e Festival
de Cannes

du 15 au 21 mai, avec 7 films diffusés,

Norma
de Vincenzo Bellini
Représentation au Royal Opéra
House de Londres

Mardi 28 mai 14h et 20h45
The reports on Sarah and
Saleem
De Muayad Alayan

dont un surprise, le 21 mai à 20h30 pour
la clôture du festival.

VIVA L’OPÉRA
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De Matthieu Bareyre

Jeudi 23 mai 19h30

