


Voici la nouvelle édition du programme de la saison 
culturelle à Cachan ! Retrouvez en avant-première les temps 
forts, concoctés avec attention par le service des affaires culturelles 
et les bibliothèques municipales : ils rythmeront les dix mois à venir. 
À ces rendez-vous, conçus pour couvrir de nombreux champs 
de la culture et convenir à tous les publics, s’ajoutent ceux du 
Conservatoire (CRD) et du Théâtre de Cachan - Jacques Carat, qui 
vous proposera une dernière saison nomade, avant sa réouverture 
à l’automne 2016 dans le théâtre rénové et agrandi d’une seconde 
salle. Gérés par la Communauté d’agglomération de Val de 
Bièvre, ces deux établissements demeurent, depuis leur création, 
des partenaires privilégiés de la Ville. Ne manquez pas leurs 
publications, vous verrez ainsi qu’à Cachan, la culture est avant tout 
synonyme de plaisir, accessible à tous, à vivre au quotidien. 

Expositions, rencontres, concerts, conférences, contes, lectures 
et spectacles « jeune public   font la richesse de l’offre culturelle à 
Cachan. À cette richesse, s’ajoute le formidable travail de médiation 
opéré notamment en faveur des enfants et des jeunes, à travers des 
rencontres avec les artistes, des visites guidées, des ateliers…

La Ville a su également construire de fructueuses collaborations, 
pour rester au plus près des goûts de chacun : centres 
socioculturels, associations, artistes plasticiens professionnels, 
compagnies en résidence au Théâtre de Cachan - Jacques Carat… 

Découvrez cette nouvelle saison culturelle, elle n’attend que vous.

Jean-Yves Le Bouillonnec
Député-maire de Cachan



Du 14 septembre 
au 31 octobre

Journées 
européennes du 
Patrimoine
Expositions et découverte

Du 14 au 26 septembre

Rêver Cachan 

Réalisée en collaboration avec les Ateliers 
du Val de Bièvre et le photoclub de Cachan, 
cette exposition-installation propose de 
montrer comment Cachanais, artistes, 
pouvoirs publics et autres acteurs du 
territoire ont pensé, façonné et continuent 
de rêver la ville de demain.

L’Orangerie  
15, rue Gallieni

Du 14 septembre au 31 octobre

L’Hôtel-de-Ville  
de Cachan,  
d’hier à demain

Cette exposition permettra de se plonger 
dans l’histoire de l’Hôtel-de-Ville de Cachan, 
inauguré en 1935, et de comprendre tous les 
enjeux du projet de réhabilitation.
Une présentation permanente de l’évolution 
des différentes phases du chantier sera 
installée à l’extérieur.

Hôtel-de-Ville 
Salle des pas perdus et grilles d’enceinte

Dimanche 27 septembre 
à partir de 9h

Jeu de piste 
intercommunal

Les Villes d’Arcueil et de Cachan, les 
associations Arcueil Animation et Les ateliers 
du Val de Bièvre proposent la 9e édition de 
ce jeu de piste ouvert à tous les passionnés 
d’Histoire, intitulée Arcueil-Cachan, 
gourmet-gourmand. À gagner, des chèques-
voyage, ainsi que des places de cinéma et  
de théâtre.

Conservatoire (CRD)  
19, avenue Cousin de Méricourt

Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre
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Samedi 26 septembre 
à 10h30

Promenons-nous dans  
les bois… 
Contes

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas, si le loup y était il nous 
raconterait, des histoires et légendes des bois, que l’on ne soupçonne pas…
Les histoires seront suivies d’un atelier créatif pour les enfants à partir de 3 ans.  

Bibliothèque Lamartine 
Enfants à partir  
de 3 ans
Gratuit sur réservation : 
01 49 69 61 15

Du 5 au 18 octobre 

Chemins d’Art  
Exposition et portes ouvertes

Du 5 au 18 octobre : exposition collective à l’Orangerie
À l’occasion de cette 24e année de la création de l’association, le public est 
invité à se pencher sur les procédés de réalisation d’un dessin, d’une sculpture, 
d’une peinture, d’une installation… Croquis, collages, maquettes et photos 
seront ainsi présentés à l’Orangerie.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre, de 14h à 20h : portes ouvertes
Riche de ses cinquante artistes professionnels, l’association Chemins d’Art 
propose des évènements de qualité qui s’adressent à tout public.  
Venez découvrir, d’un bout à l’autre de la ville, les ateliers des artistes.

Exposition collective et point info : L’Orangerie 
Tout public
Renseignements : 01 49 69 17 90
www.cheminsdart.com
www.facebook.com/chemins.dart

Samedi 26 septembre 
de 9h à 18h

Journée portes ouvertes à Lamartine 
Journée portes ouvertes au centre socioculturel Lamartine et à 
la bibliothèque. Jeux pour les enfants, brocante, restauration  
et buvette… 

Tempo Latino  
par l’Ensemble Lysis
Concert burlesque 

Parvis du centre socioculturel à 16h 
Un spectacle fantaisiste, où cours de tango, 
conférence improvisée et fiesta vous font 
travailler les zygomatiques !
Renseignements : 01 49 69 61 10

2 3



Du 3 au 17 octobre

Des livres et vous
Rencontres, conférence, spectacle

Du 8 octobre au 22 mars, 
à 20h30

Les conférences  
de L’Orangerie

L’Orangerie accueille la septième édition de son cycle de conférences.Samedi 3 octobre 
à 15h30

Rencontre avec l’auteure 
Véronique Ovaldé 

Véronique Ovaldé a notamment publié en 2009 Ce que je sais de Vera Candida 
et obtenu de nombreux prix, dont le Renaudot des lycéens. Cette rencontre tout 
public sera suivie d’une séance de signature à la Librairie Chroniques. 

Adultes et adolescents

© Christian Kettiger

Jeudi 8 octobre : comment les espèces 
s’éteignent ? Avec Thibault Simonet, 
professeur des Sciences de la Vie et de la 
Terre au collège Paul Bert.

Les grands dinosaures de l’ère secondaire 
exercent sur l’esprit humain une grande 
fascination et cela, moins du fait de leur 
taille gigantesque que du « mystère   qui 
entoure leur disparition. 

Jeudi 7 janvier : à la recherche des 
canards perdus* avec Frédéric Ferrer et 
le Théâtre de Cachan - Jacques Carat.

En septembre 2008, la Nasa lâche  
90 canards en plastique jaune dans un 
glacier du Groenland pour mesurer la vitesse 
du réchauffement climatique. Où sont 
passés les canards ? Sont-ils prisonniers du 
glacier ? Sont-ils déjà sortis ? 

Jeudi 4 février : Wow !* avec Frédéric 
Ferrer et le Théâtre de Cachan - Jacques 
Carat.

Wow ! C’est ce que Jery Ehman, 
astrophysicien, a écrit dans la marge 
d’un relevé papier des sons captés 
par le radiotélescope de l’université 
d’Etat de l’Ohio, le 15 août 1977. Un 
signal radio extraterrestre totalement 
anormal, dont l’origine n’est toujours 
pas élucidée. 

Jeudi 10 mars : Semaine des femmes
En cours de programmation.

Mardi 22 mars : création et pulsions : 
un accord parfait ? Avec Virginie 
Gabriel-Touzet et Bruno Bagarry, 
psychanalystes. 

Conférence en lien avec l’exposition de 
l’artiste chilienne Emma Malig (lire p. 24). 
Pulsions et création sonnent comme deux 
rivales : l’une serait animale et sans lien avec 
l’esprit ; l’autre révèlerait l’essence même de 
l’humanité.

L’Orangerie
Adultes et adolescents
Entrée libre. Renseignements : 01 49 69 17 90

* Conférences théâtrales, dès 10 ans.
Réservations : 01 45 47 72 41

Samedi 10 octobre 
à 11h

Toc, toc, toc…  
Y’a quelqu’un ? 
Spectacle jeunesse 

Par la conteuse marocaine Nezha Chevé
La coquille chérie de 
Périco a disparu. En 
partant à sa recherche, 
il trouve sur son chemin 
trois petites maisons. Mais 
qui se cache dedans ? 

Enfants de 6 mois à 3 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 62

Samedi 10 octobre 
à 15h 

Rentrée littéraire 2015

Caroline Véto, libraire à la Société Française 
du Livre, vous présente une sélection 
originale des ouvrages de cette rentrée 
littéraire.

Adultes et adolescents

Samedi 17 octobre 
à 15h30

Rencontre avec 
l’auteur  
Thomas Fraisse

Thomas Fraisse vous invite à suivre Saint-
Exupéry, poète humaniste, aviateur et 

homme de sciences, 
dans ses voyages 
et ses combats. 
Rencontre suivie d’une 
séance de signature à 
la Librairie Chroniques.

Adultes et adolescents

Bibliothèque centrale 
Entrée libre. Renseignements : 
01 49 69 61 64

4 5



D’octobre 
à mai

Aire de musique
Concerts

Afin de valoriser les musicien(ne)s du Val-de-Marne, la bibliothèque centrale 
met leurs enregistrements à disposition du public et organise des concerts 
Aire de musique : chansons, jazz, musique du monde, pop, rock…

Du 26 octobre 
au 5 décembre 

Lointain – Proche
Exposition d’Alex Burke, Mamadou Cissé, Frédéric Dumont, 
Dimitri Fagbohoum, Emmanuel Rivière et Yushin U Chang

Sculptures, vidéo, installations

Lointain-Proche est un projet d’exposition montrant des œuvres plastiques 
(sculptures, installation, vidéo…) évocatrices d’un nouvel état du monde, marqué 
par les flux des personnes, des idées et des formes, et par les métissages qui en 
résultent. Cette situation contemporaine est décrite de manière visionnaire par le 
poète et essayiste Édouard Glissant, dans son Traité du Tout-Monde, où il décrit 
ce nouvel ordre mobile, poreux, hybride, infiniment « créolisé  .

Cette exposition fait écho à la Semaine de la solidarité internationale  
(lire pp. 10-11).

L’Orangerie
Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre

Vendredi 16 octobre 
à 19h30

Roger West

Vendredi 27 novembre 
à 19h30 

Nicolas Paugam  

Vendredi 18 mars 
à 19h30

Azul Cielo

Vendredi 20 mai 
à 19h30

Zolan’Gono et Natalya 
N’rouv 

Bibliothèque centrale 
Tout public
Entrée libre
Renseignements : 01 49 69 61 66
http://demotheque-cachan.blogspot.fr/

© Vonverhille

© DR
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Du 3 au 14 novembre 

Au clair de lune
Contes et spectacle jeunesse

Samedi 7 novembre 
à 10h30

Chouette une histoire… au clair de lune
Enfants à partir de 3 ans

Samedi 14 novembre 
à 10h30

Le rêve de Sacha 

Par la compagnie L’écrit du son
Une nuit, le jeune Sacha se réveille dans son lit et découvre que son doudou a disparu.

Enfants de 12 mois à 3 ans

Bibliothèque Lamartine
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15

Samedi 7 novembre 
à 20h

Jobig des étoiles, un 
gâteau pour les âmes 
Spectacle familial

Par la conteuse Claire Landais

Chez les Celtes, on dit que la vie ne s’arrête jamais. C’est dans l’autre monde 
que ces histoires nous feront voyager. Le monde des fées, des esprits, de ceux 
qui s’ennuient de la terre et qui reviennent... Celui du Taureau bleu et de Jobig, 
frère des étoiles.

Pour lancer cette 16e édition du prix Chronos de littérature, la bibliothèque  
La Plaine vous propose une grande soirée, au cours de laquelle les ouvrages 
de cette nouvelle année vous seront présentés. 

Bibliothèque La Plaine 
Public familial à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation : 01 45 47 33 79
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Du 14 
au 29 novembre

Semaine de la solidarité 
internationale

En lien avec l’organisation de la COP 21 à Paris et de l’Exposition 
Universelle 2015 à Milan, la thématique déclinée est « l a nourriture et 
l’alimentation à travers la planète ».

Samedi 14 novembre à 16h : Conférence 
à la bibliothèque centrale

1960-2010 : 50 ans de cinéma en Afrique de 
l’ouest 

À travers l’analyse de fragments de films, 
Jean-Claude Rullier dessinera l’évolution 
des écritures et des propos des cinéastes 
d’Afrique de l’ouest (Mali, Sénégal, Burkina 
Faso, Niger, Tchad…). En partenariat avec 
l’association Afrique sur Bièvre

Samedi 14 novembre à partir de 20h : 
soirée Savoir Donner à la salle 
Le Marché (La Plaine)

L’association cachanaise Savoir 
Donner propose une soirée consacrée à 
l’alimentation dans les pays en voie de 
développement. Le repas sera suivi d’un 
débat avec des intervenants nutritionnistes.

Du 14 au 29 novembre : expositions 

Sur les grilles du parc Raspail, le Conseil 
des étrangers s’exprime sur la nourriture 
et l’alimentation. Exposition réalisée en 
partenariat avec le photoclub de Cachan.

Dans le hall de l’Hôtel-de-Ville : en 
partenariat avec la Fédération Nationale 
de la Banque Alimentaire, une exposition 
expliquera les enjeux de l’alimentation à 
l’échelle mondiale.

Mardi 17 novembre à 20h30 :  
projection documentaire  
au Cinéma La Pléiade

Ceux qui sèment, de Pierre Fromentin,  
suivi d’un débat.
Mais quelle est donc cette agriculture 
familiale qui emploie à ce jour plus de 
40 % des actifs mondiaux et produit 80 % 
de l’alimentation mondiale ? La réponse 
à travers le monde en passant par l’Inde, 
la France, le Cameroun, l’Equateur et le 
Canada. 

Mercredi 18 novembre à 20h30 : 
spectacle chorégraphique  
à l’Orangerie 

Croise-moi, avec Fanny Lasfargues et 
Jérôme Wendinmi Kabore.

Une musicienne et un danseur s’aventurent 
sur le chemin de l’autre. Après le choc 
frontal des différences (une femme et un 
homme, l’Afrique et l’Europe, la musique et la 
danse...), on s’apprivoise avec délicatesse.

Samedi 21 novembre à partir de 10h30 : 
journée d’échange 
à l’Hôtel-de-Ville (salle des réunions)

Troisième édition de cette journée 
d’échange et de débats autour de projets de 
coopération, organisée par le Comité des 
Relations Internationales et du Jumelage 
(CRIJ). 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre :  
9e édition du Festival Ciné Regards 
Africains au Cinéma La Pléiade

Nouvelles projections et rencontres 
proposées par l’association Afrique sur 
Bièvre. Une programmation spécifique 
pour les scolaires est prévue les 25 et 
27 novembre.

Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre  
(sauf certaines projections à La Pléiade)

Un programme complet sera disponible  
en octobre

Des actions dans les écoles, conduisant à la découverte des cuisines du 
monde et des différents modes de productions agricoles possibles,seront 
mises en œuvre tout au long de la semaine, en partenariat avec le Conseil 
des étrangers, le CRIJ et l’Education Nationale.
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Du 18 au 28 novembre

à la conquête de l’espace 
Ateliers et spectacle jeunesse

Du 22 novembre 
au 29 mai

8e saison de musique  
de chambre
Concerts

Dimanche 22 novembre à 11h
Musique française à la veille de 
1914 et entre deux guerres 
Duo violon / piano 
Roussel, Tansmann…
Jean-Luc Richardoz (violon),  
Katia Krivokochenko (piano).

Dimanche 31 janvier à 11h et à 17h
Concert théâtral : Sacré Printemps !
Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, 
version pour un piano à quatre mains, et une 
récitante (texte et mise en scène : Nathalie 
Fillion). Cie théâtre du baldaquin.

Dimanche 20 mars à 11h
Trio alto / contrebasse / piano
Enesco, Sibelius, Gubaïdulina…
Dahlia Adamopoulos (alto), Régis 
Prudhomme (contrebasse), Pia Varri (piano).

 

Dimanche 10 avril à 11h
Trio flûte / basson / piano
Beethoven, Glincka, Piazzola…
Fabienne Lubrano (flûte), Valérie Granier 
(basson), Emma Sanglar (piano).

Dimanche 29 mai à 11h
Concert à deux clavecins
Bach, Haendel…
Anne-Laure Lelièvre, Hiroko Nakayama.

En partenariat avec le Conservatoire (CRD) 
et le Théâtre de Cachan-Jacques Carat.

L’Orangerie
Renseignements et réservations  
au 01 45 47 72 41

Mercredi 18 novembre 
à 15h

Brico’ Système solaire
Enfants à partir de 7 ans

Mercredi 25 novembre 
à 15h, 16h et 17h

Les explorateurs de l’espace !

Création de fusée, observation des étoiles et combats 
de sabres laser sont au programme d’entraînement des 
futurs astronautes. 

Enfants à partir de 5 ans

Samedi 28 novembre 
à 11h

Un voyage dans l’espace : 
lecture concert

Par les élèves du Conservatoire de Cachan.

Tout public

Bibliothèque Lamartine
Gratuit sur réservation :  
01 49 69 61 15
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Du 5 au 16 décembre

Noël  
dans vos bibliothèques  
Contes, ateliers, film

Du 14 décembre 
au 30 janvier

Loredana Rancatore  
et Laure Monbellet 
Sculptures, vidéo, installations

L’une soude des milliers d’écailles de schiste noir, pour en faire des paysages 
abstraits de grandes tailles. L’autre, formée au cinéma, jongle avec l’image, la 
lumière, la vidéo. Cette alliance a été rendue possible car un vocabulaire commun, 
essentiel, rassemble les deux artistes : rythmes, lumières et ligne pures.

L’Orangerie
Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre

Samedi 5 décembre à 10h30 
Atelier calendrier de l’Avent 

Enfants à partir de 3 ans et leurs parents
Bibliothèque Lamartine
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15

Mercredi 9 décembre à 15h
Brico’ lampion

Enfants à partir de 7 ans
Bibliothèque Lamartine
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15

Samedi 12 décembre à 10h30
Contes câlins pour attendre Noël 

Enfants de 6 mois à 5 ans 
Bibliothèque La Plaine
Gratuit sur réservation : 01 45 47 33 79

Samedi 12 décembre à 11h
Contes Cric-Crac : histoires de Noël

Enfants de 4 à 6 ans 
Bibliothèque centrale   salle heure du conte

Mercredi 16 décembre à 14h30 
Projection de films jeunesse

Enfants à partir de 6 ans
Bibliothèque centrale   salle polyvalente
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Du 9 au 16 janvier

Les sciences, 
des livres 

À l’initiative du Conseil général du Val-de-Marne, en partenariat 
avec l’Association Science Technologie Société (ASTS), Les 
sciences, des livres a pour objectif de favoriser la diffusion des 
sciences auprès du grand public.

Du 8 février 
au 12 mars

EB
Installations et dessins

Lauréate en 2014 de la Biennale d’art contemporain de Cachan, Elodie 
Briot (alias EB) propose des volumes délicats, sortes de villes imaginaires, 
mélangeant des matériaux contrastés comme le plexiglas (transparent, 
froid, coupant) et la drisse blanche et fine (opaque, douce et soyeuse).  
Le regard se prend au jeu : il suit le fil, qui le conduit à travers des espaces 
labyrinthiques, évoluant presque dans une autre dimension, pour se 
perdre parfois à l’infini.

L’Orangerie
Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre

Samedi 9 janvier 
à 15h

à la rencontre des 
comètes : de Halley  
à Rosetta
Rencontre avec James Lequeux

Les auteurs James Lequeux (astronome) 
et Thérèse Encrenaz (astrophysicienne) 
font dans cet ouvrage le point sur ces 
objets mythiques que sont les comètes. 
Les auteurs racontent l’exploration de la 
comète de Halley et les enseignements 
que l’on a pu en tirer. Après d’autres 
expériences d’exploration, ils expliquent en 
quoi la mission Rosetta est ambitieuse et 
historique. 

Bibliothèque Centrale 
Adultes et adolescents
Entrée libre
Renseignements : 01 49 69 61 64

Samedi 16 janvier 
à 15h

à la découverte du 
Système Solaire 
Animation jeunesse

Sais-tu comment fonctionnent les fusées, 
de quoi sont faites les comètes et les 
planètes ? Avec un animateur de l’ASTS, 
viens explorer le système solaire et en 
découvrir les mystères ! 

Bibliothèque centrale 
Enfants de 8 à 12 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 62
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Du 2 au 27 février 

Le mois du cinéma 
Du 2 au 27 février 

Exposition photo

L’Atelier photo de Cachan vous propose une exposition sur la nourriture 
et l’alimentation, de la production au mode de consommation. 

Bibliothèque centrale
Tout public
Entrée libre. Renseignements (Atelier photo) : 01 49 69 61 66

Vendredi 5 février 
à 19h

Blindtest  
“La grande Bouffe”

Entre amis ou en famille venez tester vos connaissances sur la 
gourmandise dans les films et séries. L’équipe gagnante de ce blintest 
ludique remportera des places de cinéma.

Bibliothèque centrale   salle polyvalente
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 66

Ateliers

Samedi 6 février de 14h à 17h
Samedi 13 février de 14h à 17h
Ateliers vidéo
Accompagné du réalisateur Joris Parvaud, 
de l’association Théâtroscope, apprenez 
à réaliser une vidéo avec votre téléphone 
portable, un appareil photo ou une caméra, 
et montez vous-même le résultat grâce à un 
logiciel gratuit et tout public.

Bibliothèque centrale
Adultes et adolescents
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 66

Mercredi 17 février à 15h
Brico’ Stop motion 

Conçois ton scénario et réalise un petit film 
à partir de photographies.

Bibliothèque Lamartine
Enfants à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15

Projections

Projections films jeunesse
Mercredi 3 février à 14h
En partenariat avec  
l’association Afrique sur Bièvre

Deweneti de Dyana Gaye. France, Sénégal, 
2006. 16 min.

Les souliers de l’Aïd d’Anis Lassoued. 
Tunisie, 2012. 30 min.

Mercredi 10 février à 14h
Un film surprise !
Les projections seront suivies d’un débat 
puis d’un goûter.

Bibliothèque centrale 
Enfants à partir de 7 ans

Un film suivi d’un petit goûter !

Samedi 6 février à 10h30 
Enfants de 18 mois à 3 ans

Mercredi 17 février à 15h 
Enfants à partir de 6 ans

Bibliothèque La Plaine

Projections spéciales  
au cinéma La Pléiade
Dimanche 7 février à 16h30
Ratatouille de Brad Bird

Dimanche 14 février à 16h30 
Les saveurs du Palais  
de Christian Vincent

Tarifs : Adultes : 6,50 € / enfants de moins de  
14 ans : 4 € / jeunes : 5 €
www.cinema-lapleiade.fr
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Du 22 au 26 février 
et du 29 février au 4 mars, 
de 13h30 à 18h

Stage de théâtre
Proposé par Magali Léris, metteure en scène et directrice artistique du 
Théâtre de Cachan - Jacques Carat, cet atelier est ouvert à tous et ne 
requiert aucune formation préalable. Il s’agit de monter un spectacle de 
manière professionnelle, avec seulement 10 jours de répétitions, pendant 
les vacances scolaires, pour en donner une représentation publique. 
Le choix de la pièce à monter se fera après lecture de plusieurs textes, 
classiques et contemporains, en fonction des envies des participants et 
de leur rencontre avec les œuvres.

Représentation publique le mercredi 9 mars à 10h

Centre socioculturel Lamartine
Jeunes de 14 à 22 ans
Gratuit sur réservation (présence requise à chaque répétition) :  
01 49 69 60 03 / rp@theatredecachan.fr

spécial 14-22 ans 

Samedi 6 février 
(horaire précisé ultérieurement)

Rencontre avec l’auteur 
Grégoire Delacourt 

L’occasion d’échanger avec un auteur attachant qui ausculte avec délicatesse les 
relations humaines…
Rencontre autour d’un verre et de petites gourmandises.
Vente dédicace à l’issue de la rencontre.

Romans publiés à ce jour, aux éditions Lattès : 
- L’écrivain de la famille (2011)
- La liste de mes envies (2012)
- La première chose qu’on regarde (2013)
- On ne voyait que le bonheur (2014)
- Les quatre saisons de l’été (2015)

Bibliothèque La Plaine
Renseignements : 01 45 47 33 79
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Samedi 12 mars 
à 10h30

Les 3 cadeaux de Lisette
Spectacle Contes câlins

Par la Compagnie Minoskropic

Quand Flapillon et Soubisette décident de rendre heureux un pauvre épouvantail, 
quand Coucou et Canard s’envolent d’une boîte à musique pour réveiller le nuage, 
quand d’une petite boîte verte sort un étrange instrument… 
Un spectacle poétique, visuel et musical à la hauteur des yeux de la toute  
petite enfance.

Bibliothèque La Plaine
Enfants de 1 à 3 ans
Gratuit sur réservation (à partir du 12 février) : 01 45 47 33 79

Du 5 au 20 mars

Le Printemps des poètes 
Ateliers, films

Mercredi 9 mars à 16h

Atelier calligrammes  
“à la manière de Guillaume Apollinaire”

Enfants à partir de 7 ans

Samedi 12 mars à 15h 

Film jeunesse autour de Robert Desnos
Enfants à partir de 6 ans

Samedi 12 mars à 16h

Atelier jeu autour des poèmes de Robert Desnos 
Enfants à partir de 7 ans

Samedi 19 mars 
à 15h30

Les Contes  
de la rue Broca 
de Pierre Gripari

Spectacle jeunesse

Par la compagnie du Théâtre de la vallée
La rue Broca n’est pas une rue comme les 
autres, il s’y passe toujours des choses 
étranges : les sorcières hantent les placards 
à balais, d’autres veulent manger des petites 
filles, les chaussures sont amoureuses…

Enfants à partir de 6 ans 

Bibliothèque centrale
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 62

Autour de Pierre Gripari
les bibliothécaires vous proposent :

Mercredi 23 mars à 15h
Atelier carte pop-up : spécial 
sorcière
Enfants à partir de 7 ans

Samedi 26 mars à 15h
Contes de Gripari : lectures à  
deux voix
Enfants à partir de 5 ans
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Du 21 mars 
au 23 avril

Emma Malig
Installations et œuvres sur papier

Artiste plasticienne, mais aussi poète, géographe et voyageuse, Emma Malig est 
née au Chili. Son travail parle des frontières, qu’il faudrait peut-être abolir, des 
territoires souvent sublimés lors de ses voyages, mais aussi des exodes humains, 
anonymes et meurtriers, sur terre et sur mer. 
À travers cartes géographiques et globes terrestres de grandes tailles, elle souligne 
son attachement à ses origines, tout en revendiquant une appartenance simultanée 
à plusieurs territoires.

En périphérie de cette exposition, une conférence aura lieu le mardi 22 mars 
à 20h30, sur le thème Création et pulsions : un accord parfait ?, avec Virginie 
Gabriel-Touzet et Bruno Bagarry, psychanalystes (lire p. 5).

L’Orangerie
Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre

Samedi 12 mars 
à partir de 20h 

20e fest-noz de Cachan 
20 ans, déjà ! Toujours entre tradition et modernité, la programmation saura une 
nouvelle fois rendre hommage à une musique bien vivante, qui évolue en accueillant 
volontiers le jazz, le rock, l’électro et d’autres courants musicaux contemporains. 
Au programme, les jeunes générations d’artistes et d’autres plus anciennes se 
croiseront sur les deux scènes. 

Katé-Mé
Startijenn
Waf*
Pennoù Skoulm
Vincendeau / Felder / Girault
Les frères Guichen
Marchand / Meneteau
Simon / Le Boulanger
Dorn ha Dorn

Gymnase Victor Hugo
Renseignements : 01 49 69 17 90 / 91
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Du 2 au 31 mai

Biennale  
d’art contemporain

Nouvelle édition de ce rendez-vous emblématique de la saison culturelle, 
depuis 1966.

Le thème commun de cette édition sera « Il y a cent ans, déjà…  .
100 ans, un siècle, quatre générations. Tel est le temps qui nous sépare 
aujourd’hui des évènements qui marqueront à jamais l’Histoire des hommes 
et des sociétés.
Il sera proposé aux artistes de partager, individuellement ou collectivement, 
les idées, les sentiments, les émotions, que cette page de notre histoire 
commune suscite, sans être obligatoirement passéiste, ni dans une 
démarche commémorative, mais en s’interrogeant sur ce chemin parcouru 
et l’évolution de nos sociétés.

L’Orangerie, Château Raspail et Hôtel-de-Ville
Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre

Du 22 mars 
au 16 avril 

Follement BD !
Mercredis 30 mars et 6 avril à 15h30

Ateliers d’illustration BD

Animés par l’artiste cachanais Miguel Donguy
Initiation et création d’une planche de bande dessinée. 

Enfants à partir de 10 ans

Mercredi 13 avril à 15h

Brico’BD 
Enfants à partir de 7 ans

Du 22 mars au 16 avril

Challenge des bulles

Les bibliothécaires vous lancent un défi ! Venez participer au challenge des bulles. 
De BD en mangas, saurez-vous résoudre ce jeu de piste littéraire ?

Enfants et adolescents à partir de 8 ans

Bibliothèque Lamartine
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15
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Samedi 21 mai 
à 20h

Soirée contes  
en pyjamas

Embarquez dans le grand lit à histoires pour 
écouter de merveilleux contes. Pyjama conseillé, 
doudous acceptés, coussins appréciés !

Bibliothèque La Plaine
Enfants de 3 à 6 ans et leurs parents
Gratuit sur réservation (à partir du 21 avril) : 01 45 47 33 79

Du 13 au 30 juin

Anamorphose
Peinture

Pour ce nouveau rendez-vous biennal, l’association Anamorphose propose 
de découvrir les œuvres des ateliers (peinture, modelage, mosaïque, art-
textile) réalisées par les patients de l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif et par le 
CATTP de Cachan. Le visiteur pourra parcourir les univers rencontrés dans 
les ateliers, une balade sur les chemins de traverse, où l’on peut prendre le 
temps de regarder autrement ce qui nous entoure.

À vos marques, prêt, ralentissez…

L’Orangerie
Renseignements : 01 49 69 17 90
Entrée libre

Mercredi 1er juin 
à 15h 

Semaine européenne du 
développement durable 

Atelier scientifique : Transportez-vous bien !
Avec l’association La Bouilloire
Grâce à différents petits jeux, venez apprendre à vous déplacer au mieux, pour votre 
santé et pour la planète. Jeu d’organisation, quiz et mimes sont au programme !

Bibliothèque La Plaine
Enfants à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation (à partir 
du 3 mai) : 01 45 47 33 79
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Autour de la saison  culturelle

Les actions de médiation

Ces actions fondamentales ont pour objectifs de 
rendre vivante la saison et d’informer les publics des 
différentes pratiques de l’art contemporain. Elles sont 
ouvertes à tous les curieux désireux d’en savoir plus 
sur les pratiques culturelles de la ville. 
Cachan et ses alentours regorgent en effet d’artistes 
talentueux, dont le travail est présenté à l’Orangerie, 
tout au long de l’année, à travers des expositions 
collectives ou individuelles.
N’hésitez pas à profiter des actions de médiation 
proposées par la Ville !

Voici les différentes offres dont vous pouvez bénéficier...

Les visites guidées

Pour les scolaires 
Tout au long de l’année, des visites guidées sont 
proposées aux élèves des écoles maternelles, 
primaires et des collèges. Ces visites sont adaptées 
aux différents niveaux de classe et aux souhaits des 
professeurs. Elles se terminent toujours par un atelier 
d’arts plastiques, où les enfants mettent en pratique 
ce qu’ils ont appris avec la médiatrice culturelle.

Pour les Cachanais 
Les visites guidées et les ateliers d’arts plastiques 
sont ouverts à tous les Cachanais, associations et 
structures qui le souhaitent.  
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de téléphoner au 
bureau de la médiatrice culturelle : 01 49 69 17 93  
ou de lui envoyer votre demande par email :  
emmanuelle.cannavo@ville-cachan.fr.
Les visites sont gratuites et le groupe doit être au 
minimum composé de 10 personnes.

Vous souhaitez vous tenir  
informé des activités culturelles  
de l’Orangerie ?  
Inscrivez-vous à notre newsletter par 
email à l’adresse suivante :  
emmanuelle.cannavo@ville-cachan.fr
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Les Rendez-vous réguliers 
des bibliothèques

Contes

Raconti Raconta 
Petites histoires courtes, randonnées, livres 
cache-cache ou devinettes, comptines à 
chanter ensemble, jeux de doigts...

Premier rendez-vous : mercredi 7 octobre

Bibliothèque centrale, espace jeunesse
Chaque mercredi à 10h30, d’octobre à juin, 
hors vacances scolaires.
Enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents
Renseignements : 01 49 69 61 62

Contes Cric-Crac
« Cric-Crac mon histoire est dans l’sac   : 
lectures d’albums illustrés et de contes 
traditionnels.

Premier rendez-vous : samedi 3 octobre

Bibliothèque centrale, espace jeunesse
Le samedi à 11h, une fois par mois  
Enfants de 3 à 6 ans
Renseignements : 01 49 69 61 62

Les Contes câlins  
du samedi matin

Si tu as entre 6 mois et 5 ans, les Contes 
Câlins sont faits pour toi : viens avec tes 
parents pour te régaler d’un petit gâteau 
et de jolies histoires, contes, comptines, 
chansons et jeux de doigts. 

Bibliothèque La Plaine
Enfants de 6 mois à 5 ans et leurs parents
Gratuit sur réservation : 01 45 47 33 79

Samedi 3 octobre à 10h30 : « La rentrée 
des contes câlins » : spécial 
Kamishibaï
Un vrai théâtre d’images, créé au Japon il y 
a 3 siècles. Une fenêtre ouverte sur le rêve 
et l’imaginaire, des images qui se suivent et 
racontent une histoire… Quelle merveille !

Samedi 12 décembre  à 10h30 : « Contes 
câlins pour attendre Noël » 

Samedi 12 mars : Spectacle 

Samedi 11 juin à 10h30 « Contes câlins 
les pieds dans le sable »
De belles histoires et chansons pour voir 
arriver l’été… 

Chouette, une histoire !
Lectures d’histoires par les bibliothécaires 
de Lamartine. 

Premier rendez-vous : samedi 26 septembre

Bibliothèque Lamartine
Un samedi tous les deux mois à 10h30
Enfants à partir de 3 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15

Clubs de lecture

Club des 10-13
Tu as entre 10 et 13 ans, tu as lu un roman 
génial, une BD ou un manga sympa, vu 
un super film, écouté un bon CD ? Tu 
souhaites découvrir les coups de cœur des 
bibliothécaires ? Alors le Club des 10-13 est 
fait pour toi !

Premier rendez-vous : mercredi 14 octobre

Bibliothèque centrale, espace jeunesse
Inscription possible à tout moment de l’année.
Un mercredi par mois, à partir de 16h
Renseignements et inscriptions : 01 49 69 61 62

Le clan des bulles 
nOUVEaU

Fan de BD et de manga ? 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 ! Inscription 
possible à tout moment de l’année.

Premier rendez-vous : mercredi 7 octobre

Bibliothèque Lamartine
Le mercredi à 16h30
Enfants et adolescents à partir de 10 ans
Renseignements et inscriptions : 01 49 69 61 15

Ateliers

Les Zarts Bib  

Les « ateliers bizarres   vous proposent 
une présentation artistique de nos albums 
jeunesse. Vous découvrirez des auteurs 
originaux en pratiquant le coloriage, le 
découpage et le collage.

3 rendez-vous dans l’année : 25 novembre, 
20 janvier et 6 avril

Bibliothèque centrale, espace jeunesse
Le mercredi de 16h à 17h
Enfants de 6 à 10 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 62

Atelier à 4 mains
Les bibliothécaires vous proposent des ateliers 
créatifs parents/enfants. Venez partager un 
moment agréable avec votre enfant et repartez 
avec votre création commune. 

Premier rendez-vous : samedi 17 octobre

Bibliothèque Lamartine
Un samedi tous les deux mois à 10h30
Enfants à partir de 3 ans et leurs parents
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15

Brico’bib !
D’octobre à juin, une fois par mois à 15h, 
hors vacances scolaires, retrouvez votre 
Brico’Bib à Lamartine, des activités 
manuelles créatives à ne pas rater ! 

Premier rendez-vous : mercredi 14 octobre

Bibliothèque Lamartine
Le mercredi à 15h
Enfants à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15

Enfants

nOUVEaU
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Les conférences des Ateliers du Val de Bièvre 
http://lesateliersduvaldebievre.fr
Les Ateliers du Val de Bièvre vous proposent tout au long de l’année des conférences 
historiques. 

Nos ponts-aqueducs vu par les artistes par Alain Brunot
Samedi 26 septembre à 15h

La Bièvre dans le Roman Populaire par Michel Besnier
Samedi 5 décembre à 15h

Regard sur la peinture ou apprendre à lire un tableau  
par Pascale Lespinasse
Samedi 30 janvier à 15h

La mode pendant l’occupation de la guerre 39-45 par Nicole Bezy
Samedi 26 mars à 14h

Le portrait par Pascale Lespinasse
Samedi 16 avril à 15h

Les livres de modèles de broderies, dentelles, marqueterie, 
vitraux, ébénisterie etc. au 16e siècle par Laurent Doussin
Samedi 4 juin à 15h

Bibliothèque centrale   salle polyvalente
Entrée libre

Ados et adultes

Ateliers
Ateliers numériques 
Venez découvrir, développer 

ou perfectionner vos compétences 
numériques ! Nous vous proposons trois 
niveaux d’ateliers pratiques adaptés à 
vos attentes : débutant, intermédiaire ou 
confirmé.

Premiers rendez-vous :
Débutant : 18 septembre : découverte  
du PC
Intermédiaire : 2 octobre : gestion des 
fichiers et des dossiers
Confirmé : 16 octobre : nettoyer son PC

Bibliothèque centrale, espace Adultes
Un vendredi sur deux de 10h à 12h
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 64

Les blindtests
Entre amis ou en famille, venez tester 
vos connaissances musicales et 
cinématographiques lors d’un blindtest 
ludique. L’équipe gagnante remportera des 
places de cinéma. 

Vendredi 6 novembre à 19h : grandes 
dames de la chanson
Venez tester vos connaissances sur les plus 
belles voix féminines…

Vendredi 5 février à 19h : la grande 
bouffe (le mois du cinéma)
Venez tester vos connaissances sur la 
gourmandise dans les films et séries.  

Vendredi 17 juin à 19h : tubes de 
l’année 
Vérifiez si vous avez suivi l’actualité musicale 
de l’année (tous genres confondus).

Bibliothèque centrale   salle polyvalente
Tout public à partir de 15 ans
Gratuit sur réservation : 01 49 69 61 66

Club de lecture
Le prix Chronos 
Le prix Chronos, prix littéraire 

national créé en 1996 par la Fondation 
Nationale de Gérontologie, et repris en 2014 
par l’UNIOPSS, propose aux lecteurs de tous 
âges une sélection d’ouvrages ayant pour 
thèmes principaux le temps qui passe et les 
relations entre générations. 

Samedi 7 novembre à 20h : lancement 
du Prix Chronos, présentation des 
sélections et spectacle « Jobig des étoiles    
par la conteuse Claire Landais (lire p. 9).

Semaine du 12 au 16 avril : vote et 
dépouillement à la Bibliothèque.

Vendredi 17 juin à partir de 16h30 : 
fête de clôture, annonce des résultats 
cachanais et nationaux.

Bibliothèque La Plaine
Renseignements : 01 45 47 33 79

Apéro livres
Participez, ou assistez, à un échange 
littéraire convivial, où les bibliothécaires 
vous présentent des nouveautés et coups 
de cœur, tout en dégustant quelques petites 
douceurs !

Vendredi 13 novembre à partir de 19h : 
venez découvrir nos coups de cœur de la 
rentrée littéraire.

Vendredi 18 mars à partir de 19h : laissez-
vous surprendre par les nouveautés du 
début de l’année 2015 !

Vendredi 17 juin à partir de 19h : faites le 
plein de lectures pour l’été ! 

Bibliothèque La Plaine
Renseignements : 01 45 47 33 79

Les conférences  
de la bibliothèque 
centrale
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Troc-livres, CD et DVD 

Les bibliothèques vous proposent 
d’échanger les petits trésors dont vous ne 
voulez plus. Le principe est d’apporter vos 
livres (5 maximum), CD, DVD et de repartir 
avec d’autres que vous aurez choisis. 
Premier rendez-vous : samedi 12 septembre 
au forum des associations. 

Vendanges en fêtes

Dès 9h30, le samedi 19 septembre, venez 
participer à des animations puis aux 
vendanges, dans les vignes du Coteau. Le 
tri et le pressage des raisins se tiendront au 
Château Raspail, avant un grand buffet au 
Parc Raspail.

Semaine des femmes

À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, des femmes 
aquarellistes exposeront leurs œuvres,  
du 6 au 13 mars.

Carnaval des enfants

Le samedi 2 avril, les petits Cachanais ont 
rendez-vous avec le Carnaval des enfants. 
Dès la rentrée, les accueils de loisirs 
prépareront costumes et chars pour le 
traditionnel défilé.

Ferme à la ville

La commune fête son passé agricole et 
la biodiversité au Parc Raspail, fin mai ou 
début juin, autour de trois événements : 
l’opération Ferme à la ville, le marché 
gourmand et la Fête de la Nature. 

Fête de la ville

Rendez-vous biennal, en alternance avec 
la Fête des quartiers, la Fête de la ville se 
tiendra les samedi 18 et dimanche 19 juin, 
avec le parc Raspail au cœur des festivités.

Fête de la musique

La formule a fait ses preuves : de nombreux 
concerts seront programmés sur plusieurs 
jours, un peu partout en ville, tandis qu’une 
tête d’affiche foulera la grande scène du 
Parc Raspail, le 21 juin. 

Sorties culturelles  
de l’été

À partir de début juillet, le service des 
Affaires culturelles organise plusieurs 
rendez-vous estivaux : des ateliers 
artistiques à L’Orangerie, des séances de 
cinéma en plein air au Parc Raspail, ainsi 
que des sorties dans les musées des 
environs.

à suivre aussi…
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L’Orangerie
15, rue Gallieni
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h (jeudi, nocturne jusqu’à 19h)
Tél. 01 49 69 17 90 / 93
Pour recevoir la newsletter du service des affaires 
culturelles : emmanuelle.cannavo@ville-cachan.fr

Les bibliothèques

Bibliothèque-discothèque centrale
11, rue Camille Desmoulins
Tél. 01 49 69 61 60

Bibliothèque La Plaine
1, allée Pierre de Montreuil
Tél. 01 45 47 33 79

Bibliothèque Lamartine
4, square Lamartine
Tél. 01 49 69 61 15

Pour tout savoir des horaires, animations et catalogue 
des bibliothèques :
http://bibliotheque.ville-cachan.fr
Sur facebook : bibliothèques municipales de Cachan




