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À NE PAS MANQUER

Festival MDR Comedy
Six étoiles du stand up se 
succéderont sur la scène du 
théâtre Jacques Carat pour 
une soirée sous le signe du 
rire. Amelle Chahbi, Sami 
Ouladitto, Fodjé Sissoko, Odha 
et Dako, Donel Jack’sman et 
Kader Bueno, sous le haut 
patronage de John Sulo, vous 
ont concocté un spectacle qui 
va marquer les mémoires. Vous 
allez en pleurer !
Un buffet sera proposé en 
amont du spectacle par 
l’association Femmes solidaires 
d’ici et d’ailleurs.
Billetterie en 
ligne : theatrejacquescarat.
placeminute.com et dans 
les points de vente : théâtre 
Jacques Carat, centres 
socioculturels La Plaine et 
Lamartine

 VENDREDI 6 MARS 
 •  20h30 / théâtre Jacques Carat 

/ tout public / tarif unique : 7€
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 Wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara

CINÉMA

FESTIVAL TÉLÉRAMA 
ENFANTS
Le mois dernier était celui du Festival Cinéma Télérama. Du 12 février 
au 3 mars, ce sera au tour du Festival Télérama enfants de faire la 
rétrospective des meilleurs films jeune public 2019. Des avant-premières 
et des animations exclusives seront également au programme.
Au programme à Cachan : L’Odyssée de Choum, Ma folle semaine avec 
Tess, Wonderland, Le royaume sans pluie, L’équipe de secours, Le voyage 
dans la lune. À noter, une très belle avant-première d’un programme de 
6 courts-métrages, Les petits contes de la nuit.
Des animations sont organisées autour de chaque projection : ateliers, 
quizz, ciné brioche… tout est pensé pour passer un agréable moment 
en famille.
DU 12 FÉVRIER AU 3 MARS / AU CINÉMA LA PLÉIADE / TOUT PUBLIC / 
3.50€ LA SÉANCE SUR PRÉSENTATION DU PASS TÉLÉRAMA /  
+ D’INFO : CINEMA-LAPLEIADE.FR 



LOISIRS

 LOTO CSC
Soirée conviviale ouverte à 
tous les Cachanais.

Vendredi 21 février à 20h / salle Le 
Marché / 2 e le carton / 7 e le repas / 
infos : 01 49 96 60 10

EXPOSITION

 ENTRE, SUR ET HORS
Exposition de peintures de 
l’artiste cachanais Laurent 
Chaouat.

Jusqu’au 21 février / Galerie du 
Théâtre / entrée libre 

 MARTHA LE PARC, ARTISTE 
OU ARTISANE ?
Rétrospective du travail de 
Martha Le Parc, créatrice 
d’œuvres textiles.

Jusqu’au 21 février / L’Orangerie / 
entrée libre / vernissage jeudi 
23 janvier à 19h

CONFÉRENCE

 LAISSONS PARLER LES MURS
Mireille Hébrard présente 
quelques artistes du street-art 
parisien et leurs œuvres.

Samedi 8 février à 14h / bibliothèque 
centrale / tout public / entrée libre

PROGRAMMATION

Collecte Eco-systèmes

ZOOM SUR…
QUAND LA FÊTE VOUS EST CONTÉE…
Les Bib en partenariat avec le Théâtre Jacques Carat vous 
proposent de passer un moment en dehors du temps à 
l’occasion d’une séance « heure du conte » au théâtre dans le 
cadre du Festival ciné junior. 
Mercredi 5 février à partir de 10h, le hall du théâtre se transforme 
en cocon de lecture pour les petits. Les livres proposés seront 
choisis par les bibliothécaires de la Ville qui feront une sélection 
d’histoires autour de la fête, thème du Festival.
Mercredi 5 février à 10h30 / théâtre Jacques Carat / 
21 avenue Louis Georgeon / dès 4 ans / sur réservation auprès des bibliothèques 
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VIE MUNICIPALE

 RECENSEMENT 2020
Par les agents recenseurs 
recrutés par la Ville.

Du 16 janvier au 23 février / infos : 
le-recensement-et-moi.fr

SOLIDARITÉ

 COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang.

Samedi 22 février de 10h à 14h30 / 
grange Gallieni /  
infos : 0 800 109 900 
dondesang.efs.sante.fr

 BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE
Braderie annuelle de la Croix-
Rouge : vêtements, jouets, 
livres, bijoux… (lire page 10).

Dimanche 8 mars, de 9h à 17h30, 
27 avenue du Maréchal  
de Lattre de Tassigny

SPORT

 TOURNOI DE FOOT INDOOR  
U10 ET U11
Venez encourager nos jeunes 
sportifs !

Samedi 8 février et dimanche 
9 février / de 9h30 à 18h / gymnase 
Jesse Owens / ouvert au public / 
infos : 06 61 41 51 92

ENVIRONNEMENT

 PRÉPARONS LE CARNAVAL
Réalisation de masques à partir 
de matériaux de récupération.

Jeudi 20 février / 14h30 /  
Maison de l’environnement / à 
partir de 4 ans / sur réservation : 
grandorlyseinebievre.fr 

 À CHACUN SON NID
Découverte des oiseaux et de 
leur nid.

Samedi 22 février / 14h30 / 
Maison de l’environnement / à 
partir de 5 ans / sur réservation : 
grandorlyseinebievre.fr

 COLLECTE SOLIDAIRE ECO-SYSTÈMES
La Ville et Eco-systèmes 
organisent une collecte 
d’appareils électriques et 
électroniques dont vous 
n’avez plus l’usage. En état de 
fonctionnement ou non, les 
appareils seront recyclés.

Samedi 7 mars / de 10h à 14h /  
rue Guichard
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La ménagerie de verre DR
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Jeudi 6 février /20h30 / salle Michel 
Bouquet

 SOYEZ-VOUS MÊME
Entre poésie et absurde, 
Soyez vous-même détourne 
les codes du huis clos pour 
dessiner une satire sociale sur 
le monde du travail.

Mardi 25 février / 20h30 /  
salle Claude Charasse /  
dès 14 ans

 LE SYNDROME  
DU BANC DE TOUCHE
Pièce de théâtre de Léa 
Girardet qui propose 
une approche auto-dérisoire 
du déboire professionnel. 
Une belle leçon de vie !
Bord plateau avec 
l’équipe artistique à 

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
de
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Le syndrome du banc de touche Tournoi de foot indoor U10 et U11

JEUNES

 PORTES OUVERTES  
DU COLLÈGE VICTOR HUGO
Visite de l’établissement, 
rencontre avec les enseignants, 
les parents, les élèves et 
anciens élèves (lire page 10)

Samedi 7 mars, de 9h à 12h, 
78 avenue du Président Wilson

THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41

  LA MÉNAGERIE DE VERRE
Premier succès public 
de Tennessee Williams, 
La ménagerie de verre 
est certainement la plus 
émouvante de ses pièces.
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CAFE DES LIVRES
Café littéraire
Samedi 8 février à 10h /  
bibliothèque centrale / 
adultes et adolescents /  
sur réservation

CLUB 10-13
Club de lecture pour les 
enfants.
Mercredi 26 février à 16h / 
bibliothèque centrale /  
10-13 ans / sur réservation

RACONTI-RACONTA
Histoires courtes, livres 
cache-cache, devi-
nettes, comptines, jeux 
de doigts…
Mercredis 
26 février et 4 mars à 
10h30 / bibliothèque 
centrale / 18 mois-3 ans et 
parents / sur réservation

ATELIER LIGHT PAINTING
Atelier organisé avec 
l’Exploradrôme de 
Vitry-sur-Seine
Mercredi 4 mars à 15h / 
bibliothèque centrale / dès 
8 ans / sur réservation

P’TITES ZOREILLES, P’TITES 
HISTOIRES
Samedi 7 mars à 10h30 / 
bibliothèque centrale / de 
1 mois à 2 ans / sur réser-
vation

CONTES CRIC CRAC
Lecture d’albums 
illustrés et de contes 
traditionnels.
Mercredi 11 mars à 10h30 / 
bibliothèque centrale / de 
4 à 7 ans / sur réservation

CLAN DES BULLES
Club de lecture BD et 
mangas pour les en-
fants et les adolescents.
Mercredi 11 mars à 16h / 
bibliothèque Lamartine / 
dès 10 ans 

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

l’issue de la représentation

Mercredi 26 février / 20h30 /  
salle Claude Charasse /  
dès 12 ans



À VENIR
EXPOSITION LES PETITES 
COMÉDIES – ESTELLE LAGARDE
Exposition co-produite par la 
Ville, l’agence Révélateur en 
collaboration avec la Maison 
de la Photographie Robert 
Doisneau, équipement du 
territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre
Du 5 mars au 16 avril / Galerie 
du Théâtre / tout public / 
entrée libre / vernissage jeudi 
12 mars à 19h

CONFÉRENCE LE ROSE  
ET LE BLEU : LA FABRIQUE  
DU FÉMININ ET DU MASCULIN 
Conférence proposée dans 
le cadre de la journée 
internationale des droits des 
femmes, en partenariat avec 
les Ateliers du Val-de-Bièvre
Samedi 7 mars à 15h / 
Bibliothèque centrale / tout 
public / entrée libre

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)

La Pléiade 12 av. Cousin de Méricourt 94230 Cachan 0146651358 • Retrouver la programmation hebdomadaire  
sur cinema-lapleiade.fr Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.

Vérino.

 VÉRINO
Un show tordant, pensant et 
connecté !

Vendredi 28 février / 20h30 / 
salle Michel Bouquet

 LE QUATRIÈME MUR
Adaptation du célèbre roman 
de Sorj Chalandon.

Mercredi 4 mars / 20h30 /  
salle Michel Bouquet /  
dès 12 ans

Exposition Les Petites comédies
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VIVA L’OPÉRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giselle
Ballet diffusé en direct de 
l’opéra national de Paris-
Palais Garnier. 

Jeudi 6 février à 19h30

DR

Mardi des réalisateurs
Made in Bangladesh
La séance sera suivie 
d’un débat en présence 
du producteur du film, 
François d’Artemare, sur le 
thème « filmer à l’autre bout 
du monde ».
Mardi 4 février à 20h30 
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«Tout public» -  
Festival Télérama (enfants)

Du 12 février au 3 mars
Sélection des meilleurs films 
de 2019, animations et avant-
premières - prix unique : 3,5€
sur présentation du pass 
Télérama

DR

 

3,50 €
chaque  
séance           

pour tous  
avec le pass  

dans 
Télérama  
et sur sa 

nouvelle appli 

La Fameuse Invasion des ours  
en Sicile • Le Mystère des pingouins •  

Le Voyage dans la Lune • Le Voyage  
du prince • Ma folle semaine avec Tess • 
Pat et Mat en hiver • Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque • Wonderland,  

le royaume sans pluie • Sherlock  
Junior • Loups tendres et loufoques • 
L’Odyssée de Choum • Marche avec  

les loups • L’Équipe de secours :  
en route pour l’aventure !  
Et trois avant-premières. 

AFCAE et Télérama présentent

Du  
12 février 
au 3 mars

Avant- 
premières,
projections,
animations,

pour partager 
le plaisir

du cinéma 
dans les  

salles  
Art et Essai
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Conférence

PROGRAMMATION (LA SUITE)


