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À NE PAS MANQUER
Forum des associations

Les associations cachanaises 
font leur rentrée le 12 septembre 
pour la première fois au 
parc Raspail ! Une centaine 
d’associations vous y attend 
pour vous présenter leurs 
activités et répondre à toutes 
vos questions. Bénévolat, sport, 
culture, environnement, social… 
autant de thèmes qui pourront 
vous intéresser. 

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE / 
DE 11H À 18H / PARC RASPAIL

EXPO

LIBRE
L’association Chemins d’art propose une nouvelle exposition du 3 au 
24 octobre à L’Orangerie. LIBRE en est le sujet et le nom. La période 
de « temps suspendu » traversée par toute la population pendant le 
confinement a inspiré les artistes de Chemins d’art.
Cette exposition réunit les interprétations créatives autour du 
mot « LIBRE ». 
Les artistes vous donnent rendez-vous le samedi 3 octobre pour la Nuit 
blanche de Paris et de la Métropole du Grand Paris qui sera également 
cachanaise. À cette occasion, L’Orangerie sera ouverte aux visiteurs 
jusqu’à minuit. Une programmation artistique complémentaire à 
l’exposition sera proposée par Chemins d’art.
Autre rendez-vous à noter d’ores et déjà dans vos agendas, les portes 
ouvertes des ateliers des artistes Chemins d’art qui vous accueillent 
dans leurs antres créatifs les samedi 12 et dimanche 13 octobre.
VERNISSAGE ET NUIT BLANCHE SAMEDI 3 OCTOBRE  
À PARTIR DE 19H30 – L’ORANGERIE  
ENTRÉE LIBRE – TOUT PUBLIC

Prévention COVID 19
Afin de limiter les risques 
de propagation du virus, 
le port du masque et 
le respect des gestes 
barrières est demandé 
pour la participation 
aux rendez-vous et 
évènements présentés 
dans cet agenda. En 
fonction de l’évolution 
de la situation, certains 
évènements peuvent être 
amenés à être annulés ou 
adaptés. Merci de votre 
compréhension.
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 BALADE URBAINE CONCERTATION 
CAMPUS ENS
Balade et ateliers de 
concertation au cœur du site 
sur les sujets des usages et des 
circulations. Inscription par 
mail : participationcitoyenne@
ville-cachan.fr

Samedi 26 septembre /  
rdv à 10h / sur le parvis  
(62 avenue du Président Wilson) 

 CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 8 octobre / 20h30 /  
Hôtel de Ville / retransmission  
sur le site de la Ville

SOLIDARITÉ

 BOURSE AUX VÊTEMENTS
Faites du tri ou profitez de 
cette bourse pour refaire votre 
garde-robe automne hiver.

Vente du 8 au 12 octobre /  
grange Gallieni 
+ d’info dans le mag d’octobre
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EXPOSITION

 OPTIMISME TOUJOURS ! … 
NATURELLEMENT
Exposition sur le vivant ou 
comment retisser le lien 
naturel, culturel, social peut 
redonner le moral. Exposition 
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.

Du 14 au 26 septembre / L’Orangerie / 
entrée libre / vernissage jeudi 17 sep-
tembre à 19h30

 PAUL NADAR : L’ŒIL EN SCÈNES
Découvrez les plus beaux 
portraits des artistes de la fin 
du 19e siècle mis en scène 
par Paul Nadar. Exposition 
co-produite avec la Maison de 
la Photographie Doisneau de 
Gentilly, en partenariat avec La 
Médiathèque de l’Architecture 
et du Patrimoine.

Du 15 septembre au 20 novembre / 
Galerie du Théâtre / entrée libre / 
vernissage jeudi 24 septembre à 19h30

CONFÉRENCES – RENCONTRES

 EUSTACHE DESCHAMPS  
ET CACHAN
Cette conférence décrypte 
les poèmes d’Eustache 
Deschamps à la recherche des 

PROGRAMMATION

ZOOM SUR…
CINÉ-MA DIFFÉRENCE FAIT SA RENTRÉE
Amateurs cinéphiles, Ciné-ma différence reprend ses projections 
au cinéma La Pléiade le samedi 26 septembre à 16h. Le film qui 
signera la reprise sera connu début septembre mais vous pouvez 
être assuré de passer un bon moment. Du fait de la situation 
sanitaire, les gestes barrières devront être respectés : port du 
masque, lavage de mains avec du gel hydro-alcoolique disponible 

à l’entrée du cinéma, respect du sens de circulation entrée/sortie de la salle, maintien d’un siège vide 
entre chaque groupe de spectateurs. Comme pour chaque séance ciné-ma différence, l’accueil sera 
adapté avec la présence de bénévoles, des lumières tamisées, un son atténué et l’absence de publicité. 
Cette séance est une séance ouverte à tous les publics qui souhaitent profiter un moment de cinéma.
Samedi 26 septembre, 16h, cinéma La Pléiade - Tarif unique : 5 euros
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liens entre le poète et Cachan. 
Par Henri Toulouze, organisée 
par les Ateliers du Val de 
Bièvre.

Samedi 26 septembre / 15h / 
bibliothèque centrale / entrée libre

 RENTRÉE LITTÉRAIRE
Sélection originale des 
ouvrages de la rentrée par 
Séverine Nicolle, libraire à la 
Société Française du Livre.

Samedi 3 octobre / 15 h / bibliothèque 
centrale / entrée libre

VIE MUNICIPALE

 LES CAFÉS  
BUDGET PARTICIPATIF
Du 12 septembre au 12 octobre, 
la 1ere phase du second 
budget participatif est lancée. 
Plusieurs rendez-vous vous 
sont proposés pour discuter du 
budget participatif et vous aider 
à formuler le ou les projets que 
vous souhaitez proposer.

Samedi 12 septembre / de 11h à 18h / 
forum des associations / parc Raspail
Mercredi 16 septembre / de 16h à 18h / 
parvis de l’Hôtel de Ville 
Jeudi 24 septembre / de 17h à 19h / 
parvis de la gare RER Arcueil Cachan
Mercredi 30 septembre / de 16h à 18h / 
complexe Léo Lagrange
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Séance Ciné-ma différence 2017

Cafés du budget participatif 



SENIORS

 SEMAINE BLEUE
La Ville, les centres socioculturels 
et le centre communal culturel 
de Cachan organisent des 
ateliers, des rencontres et autres 
rendez-vous spécialement 
dédiés aux seniors.

Du 5 au 11 octobre / à L’Orangerie / 
dans les bib / dans les CSC / au 
cinéma / au Théâtre

JEUNE PUBLIC

LES YEUX DE ZÉLIE
Conte merveilleux, danse et 
musique.

Samedi 26 septembre / 20h30 / 
Bibliothèque La Plaine / tout public 
à partir de 7 ans / sur réservation 
(01 45 47 33 79)

DON DU SANG
Collecte de sang organisée 
par l’Etablissement Français 
du Sang.  
Sur rendez-vous en vous 
connectant sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Samedi 10 octobre / 10h-14h /  
grange Gallieni

SPORT

 PORTES OUVERTES  
DU HAND-BALL CLUB DE CACHAN
Démonstrations, activités 
ludiques de découverte du 
hand.

Dimanche 20 septembre /  
14h-18h / gymnase Victor Hugo
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THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41

 OUVERTURE DE SAISON 
DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA
Le centre culturel 
communal fête la rentrée 
et ses retrouvailles avec 
le public ! Découvrez tout 
le programme en détail 
début septembre sur 
theatrejacquescarat.fr 

Samedi 19 et dimanche 20  
septembre / Théâtre et  
cinéma La Pléiade

 LA PRINCESSE DE CLÈVES 
Benoit Schwartz, amoureux 
de la plume et fort porté 
sur les plaisirs de la table, 
raconte et joue le 

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
CONTES CÂLINS
Moment tendre à 
partager entre en-
fants et parents. Au 
programme : de jolies 
histoires, contes, comp-
tines et jeux de doigts 
en se régalant d’un 
petit gâteau !
Samedi 3 octobre / 10h30 / 
Bibliothèque La Plaine / de 
6 mois à 5 ans / sur réser-
vation / 

CLAN DES BULLES
Fan de BD et de man-
ga ? Tu veux partager ta 
passion avec des jeunes 
de ton âge, découvrir 
l’actualité BD/manga, 
profiter des nouveautés 
de la bibliothèque en 
exclusivité, rejoins le 
Clan des bulles ! Ins-
cription possible toute 
l’année.
Mercredi 23 septembre / 
16h / Bibliothèque 
Lamartine / enfants et 
ados à partir de 10 ans / sur 
réservation 

BRICO’BIB
Activités manuelles et 
récréatives à ne pas ra-
ter ! Le thème du mois : 
feuilles d’automne
Mercredi 30 septembre / 
15h / Bibliothèque Lamar-

tine / enfants à partir de 
7 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
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Atelier Brico Bib 2018

La Princesse de Clèves
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À VENIR
FESTIVAL ROBOTIQUE
Du 8 au 13 octobre, 
les robots sont de 
retour à Cachan. 
Exposition, 
démonstrations, 
expérimentations, 
projections ou 
comment rendre la 
robotique accessible 
à tous de façon 
ludique !
+ d’info : 
festivalrobotique 
cachan.fr

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.

texte de Madame de Lafayette 
en créant une complicité 
particulière avec les spectateurs. 
Dîner spectacle.

Mercredi 30/09 à 20h / jeudi 1er/10 à 
14h30 et 20h / vendredi 2/10 à 20h /  
salle Claude Charasse

 LA GRANDE SOPHIE
Figure majeure d’une pop 
contemporaine et raffinée, La 
Grande Sophie se dévoile comme 
on ne l’avait jamais entendue 
dans son dernier album. 
1ere partie : Aurore de St Aubel

Vendredi 9 octobre / 20h30 /  
salle Michel Bouquet

VIVA L’OPÉRA

Lucia Di 
Lammermoor
De Gaetano 
Donizetti

Jeudi 8 octobre 
à 19h30
Durée : 2h57  
avec entracte

Fête de rentrée
Le cinéma rouvre après 
une pause estivale à 
partir du 2 septembre. 
Vous pouvez retrouver 
toute la programmation 
sur cinema-lapleiade.fr.

Le cinéma La Pléiade fête la 
rentrée et les retrouvailles 
avec son public le weekend 
du 19 et du 20 septembre. 
Plusieurs rendez-vous 
vous seront proposés pour 
partager des moments 
conviviaux. Le programme 
de ce week-end est 
disponible sur le site du 
cinéma.

PROGRAMMATION (LA SUITE)
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