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L’AGENDA 
OCTOBRE   

2020

À NE PAS MANQUER
Portes ouvertes Chemins 
d’art

Les artistes de l’association 
Chemins d’art vous invitent à (re)
découvrir leurs antres créatives. 
L’occasion d’une rencontre, d’un 
échange et ainsi de découvrir 
leurs dernières créations au 
cœur même du lieu où elles 
naissent.

 SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
11 OCTOBRE / DE 14H À 
19H / PLAN DE SITUATION 
DISPONIBLE À L’ORANGERIE 
ET SUR VILLE-CACHAN.FR

EVÈNEMENT

UNE EXPO ? UNE BD ? 
LES DEUX !
« Je suis Rivière » est à la fois une bande dessinée et une expo. Avec cette 
bande dessinée, Nina Luec livre un très beau travail d’illustration mettant 
en valeur une partie du patrimoine naturel de la ville : la Bièvre, un des 
affluents de la Seine.
En effet, « Je suis Rivière » repose sur l’idée d’assimiler la Bièvre à une 
femme, Louise, et traçant un parallèle entre elles. Le récit nous conte 
l’histoire de la belle Louise, perdant peu à peu sa naïveté et subissant les 
épreuves mises sur sa route par l’activité des hommes comme la Bièvre 
perd la pureté de sa source à cause de la pollution issue de l’activité hu-
maine et industrielle. 
L’exposition présentera des planches originales et des panneaux pédago-
giques avec un focus sur les blanchisseuses de la Bièvre.
Nina Luec est une illustratrice cachanaise qui a une double activité de 
guide conférencière et de plasticienne. Elle anime des ateliers d’arts plas-
tiques à Paris et à Cachan.
Exposition co-produite avec l’Ecomusée du Val-de-Bièvre (Fresnes)
DU 2 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE / L’ORANGERIE /  
ENTRÉE LIBRE / TOUT PUBLIC
VERNISSAGE JEUDI 5 NOVEMBRE À 19H30 

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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SOLIDARITÉ

 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

ENVIRONNEMENT/
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

 ATELIER COUTURE EN WAX
Découvrez la couture 
autour du tissu wax.  
La Mine vous propose deux 
formules : un samedi par 
mois pendant 9 mois pour 
progresser sur un projet ou 
une séance ou plus à l’unité 
pour vous initier et vous 
perfectionner.

A partir du 10 octobre (plusieurs dates 
possibles) / de 14h à 17h /  
avec Prune / payant /  
sur inscription (helloasso.com/
associations /  
ressourcerie-la-mine /evenements /  
atelier-de-couture-en-wax-avec-
prune)

VIE MUNICIPALE

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

 RÉUNION PUBLIQUE  
LIGNE 15
Toutes les actualités sur le 
Grand Paris Express et plus 
particulièrement les avancées 
du chantier de la gare Arcueil-
Cachan et des ouvrages 
annexes situés à Cachan 
seront présentés.

Lundi 12 octobre / 19h30 /  
Théâtre Jacques Carat

EXPOSITION

 LIBRE 
La période du temps 
suspendue du confinement a 
inspiré les artistes de Chemins 
d’art. Chacun offre ici son 
interprétation du mot « libre ».
Jusqu’au 24 octobre /  
L’Orangerie / entrée libre
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes les 10 et 11 octobre

 PAUL NADAR : L’ŒIL EN SCÈNES
Découvrez les plus beaux 

PROGRAMMATION

ZOOM SUR…
ANIMATION AU MARCHÉ DE CACHAN
Samedi 10 octobre, les commerçants du marché organisent 
une opération pouvoir d’achat. Le principe est simple ! Vous 
aurez la possibilité d’acheter des chéquiers de bons d’achats 
au marché. Au prix de 15€, ce chéquier comporte des 
bons d’achats d’une valeur totale de 30€ valable auprès 
des commerçants du marché jusqu’au 30 novembre 2020.
Nombre de chéquier limité, 1 chéquier par famille (dans la limite 
des stocks disponibles).

Samedi 10 octobre, de 8h à 13h, marché de Cachan (avenue Léon Eyrolles)
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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.

Jusqu’au 20 novembre /  
Galerie du Théâtre /  
entrée libre 

CONFÉRENCES – RENCONTRES

 INDIGÈNE DE LA NATION,  
UNE VIE, UN PARCOURS
Par Slimane Dazi, organisée 

par les Ateliers du Val de 

Bièvre.

Samedi 17 octobre / 15h /  
bibliothèque centrale /  
entrée libre

FESTIVAL

 FESTIVAL ROBOTIQUE
6e édition de ce festival 100% 

technologie unique en France.

Du 8 au 13 octobre / 
festivalrobotiquecachan.fr
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Cafés du budget participatif



à plusieurs ateliers animés par 
l’entreprise Smartéo.

Mardis 20 et 27 octobre / 10h à 12h / 
Bibliothèque La Plaine
Mercredis 21 et 28 octobre /  
10h à 12h / Bibliothèque centrale
Vendredi 23 et 30 octobre /  
10h à 12h / bibliothèque Lamartine
Tout public à partir de 7 ans /  
sur réservation auprès des biblio-
thèques 

 SI LE THÉÂTRE M’ÉTAIT CONTÉ
Des loges à la scène, des 
salles de répétition à la régie, 
découvrez l’envers du décor 
du théâtre, le tout au travers 
d’un parcours rythmé de 
lectures de contes, de pièces 
ou de poèmes.

Mercredi 21 octobre / 10h30 / théâtre 
Jacques Carat / tout public à partir 
de 5 ans / sur réservation auprès des 
bibliothèques

 DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Il est temps de fabriquer 
des boules de graisse pour 
accueillir les oiseaux dans les 
jardins cet hiver.

Mardi 20 octobre / 14h30 / maison de 
l’environnement / sur réservation sur 
sortir.grandorlyseinebievre.fr 

 HALLOWEEN AU NATUREL
Confection de costumes, 
masques et décorations 
à partir de matériaux de 
récupération.

Mardi 27 octobre / 14h30 / maison de 
l’environnement / sur réservation sur 
sortir.grandorlyseinebievre.fr

JEUNE PUBLIC

 ATELIER ROBOTS 
Les bibliothèques vous 
proposent de découvrir 
l’univers de la robotique grâce 

DR

SENIORS

 SEMAINE BLEUE
Ateliers intergénérationnels, 
rencontres, échanges, 
spectacles, détente… plusieurs 
rendez-vous organisés par la 
Ville et ses partenaires sont 
proposés aux seniors.

Du 5 au 11 octobre / organisée par la 
Ville, les centres socio-culturels et 
le Théâtre

THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41

 RADIO CITIUS ALTIUS FORTIUS
« Plus vite, plus haut, plus 
fort » est la devise des jeux 
olympiques. Ce spectacle 
musical et acrobatique nous 
plonge dans une émission 
radiophonique sportive 

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES DU 6 AU 10 OCTOBRE
Depuis plusieurs mois, les bibliothèques tra-
vaillent à la modernisation de leur offre pour 
s’adapter aux usages actuels et s’appuyer sur la 
technologie pour améliorer le travail et libérer 
plus de temps pour des moments d’échange et 
de partage avec les publics.
Pour cela, les équipes des bibliothèques 
doivent suivre des formations, notamment à 
l’utilisation de nouveaux logiciels. Aussi les 
bibliothèques seront fermées au public du 6 au 
10 octobre inclus.
Merci de votre compréhension
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Atelier Brico Bib 2018
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Bib. centrale : 01 49 69 61 60    
La Plaine : 01 45 47 33 79  

Lamartine : 01 49 69 61 15  
bibliotheque.ville-cachan.fr



À VENIR
FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS
Du 13 au 
25 novembre
L’épidémie de 
Covid-19 et le 
confinement 
ont montré que 
la solidarité à 
Cachan n’est pas 
un vain mot, c’est 
au contraire dans 
l’ADN de Cachan et 
de ses habitants. 
Comme chaque 
année, la Ville et 
ses partenaires 
se mobilisent 
à l’occasion 
du Festival des 
solidarités.

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.

totalement déjantée !

Dimanche 11 octobre /  
salle Michel Bouquet / par Merlot / 
16h / dès 5 ans

 PASSIONNÉMENT 
Ce spectacle de danse est 
une déclaration d’amour 
vertigineuse, tendre et 
incisive, dans le désir 
suprême de dire « je t’aime 
passionnément » à l’humanité, 
à la vie, à l’autre, à l’inconnu, à 
vous, à nous.

Mardi 3 et mercredi 4 novembre / 
20h30 / salle Claude Charasse /  
par Maxence Rey et l 
a compagnie Betula Lenta / dès 
12 ans

VIVA L’OPÉRA
Lucia Di Lammermoor
De Gaetano Donizetti

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

La somnambule
De Vincenzo Bellini

Jeudi 
5 novembre 
à 19h30
Durée : 2h36  
avec 
entracte

PROGRAMMATION (LA SUITE)
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Avant-première 
Poly
De Nicolas Vanier avec François 
Cluzet et Julie Gayet
Dimanche 4 octobre à 11h  

Ciné concert
La nuit des morts vivants 
De George A.Romero (1968)
Pour fêter les 50 ans de La Nuit des 
Morts-Vivants de George A. Romero, 
Frédéric Fleischer et Joachim 
Latarjet ont recomposé la partition 
musicale du film. Une composition 
parfois drôle, souvent décalée 
mais qui jamais ne laisse de côté la 
dramaturgie implacable de ce chef-
d’œuvre du film d’horreur.
Samedi 24 octobre (en soirée, horaire à 
déterminer) 

Jeune public
Zébulon le Dragon
Dès 3 ans, 40min
Ma p’tite séance festive 
(Ciné-conte « Princesse 
pas en détresse ») dès 
10h45 avant le film
Mercredi 21 octobre et dimanche 
25 octobre à 10h45  

La Baleine et l’Escargote
Dès 3 ans, 40min
Ma p’tite séance festive 
(Grand jeu des différences 
après le film)
Mercredi 28 octobre et dimanche 
1er novembre à 10h45


