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À NE PAS MANQUER

DÉCOUVREZ LES ASSOCIATIONS
TROUVEZ VOS ACTIVITÉS
INVESTISSEZ-VOUS !

Forum des associations
Découvrez les associations
de la ville, leurs activités et
trouvez de quoi occuper votre
temps libre. Pour vous aider,
des démonstrations seront
organisées, dans une ambiance
festive et conviviale.
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Infos : 01 49 69 10 55 - sport.vieassociative@ville-cachan.fr - ville-cachan.fr

Le théâtre Jacques Carat

THÉÂTRE

PORTES OUVERTES
Le plateau, les loges, les dessous de scène, la machinerie...
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez
les coulisses du Théâtre lors de visites guidées et commentées. Deux
départs à 14h30 et à 16h30, sont prévus. Ces visites seront aussi
l’occasion de vous informer sur la nouvelle saison et de prendre conseil
pour faire votre choix de spectacles. À 18h, ne manquez pas l’hommage
de la Ville à Jacques Carat à l’occasion du centième anniversaire de sa
naissance, ainsi que l’exposition qui lui est dédiée et qui retracera la
vie de cet amoureux des arts et de la culture, qui fût maire de Cachan
pendant 45 ans.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DÈS 14H / THÉÂTRE JACQUES CARAT /
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

• à partir de 11h / Stade
de l’ESTP / entrée libre

Exposition Jacques Carat,
homme de culture
À l’occasion de la célébration
du centième anniversaire de
la naissance de Jacques Carat,
découvrez l’engagement de
cet homme pour la ville et le
développement de la culture
pour tous.

DU 17 AU 22 SEPTEMBRE

• galerie du Théâtre / entrée
libre / vernissage le samedi
21 septembre à 17h

EXPOSITION
CACHAN-VILLAGES – JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Plongez dans l’esprit village
de Cachan, marqué par le
vivre ensemble, à l’occasion
de cette exposition réalisée en
partenariat avec les Ateliers du
Val de Bièvre et le Photo club
de Cachan.

Du 10 au 24 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h / L’Orangerie / entrée
libre / vernissage mardi 10 septembre
à 19h

CARNETS DE VOYAGE EN ASIE
Exposition des carnets
de voyage de l’écrivain et
dédicace de son livre.

Au corps de l’Inde / Du 14 septembre
au 12 octobre / entrée libre /
La Cachotterie, 24 rue du docteur
Hénouille / vernissage le 14 septembre
à 15h

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Ordre du jour et compterendu sur ville-cachan.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Jeudi 3 octobre à 20h30 /
salle du Patio de l’Hôtel de Ville

36e édition dédiée au thème
de l’art et du divertissement.

ENVIRONNEMENT

Samedi 21 et dimanche 22 septembre /
infos : 01 49 69 17 90 / 93

VENDANGES

CHEMINS D’ART
Exposition collective sur le
thème des 4 éléments et
portes ouvertes des ateliers
d’artistes cachanais (les 12 et
13 octobre de 14h à 19h lire
p.20).

Du 30 septembre au 19 octobre /
L’Orangerie / entrée libre /
vernissage samedi 5 octobre
à 19h (ouverture jusqu’à minuit
pour la Nuit Blanche)

Récolte du raisin du coteau
de Cachan, pressage et
dégustation (lire p.12).

Samedi 7 septembre dès 9h30 /
20 rue de la citadelle puis au château
du parc Raspail / entrée libre

SPORT
TOURNOIS DE TENNIS
Fans de la balle jaune, venez
encourager les joueurs qui
s’affronteront lors de tournois
organisés par le Sporting
Tennis Cachan.
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PROGRAMMATION

Vendanges 2018

Jusqu’au 15 septembre /
complexe sportif Léo Lagrange /
inscription : contact@sportingtennis-cachan.com - 06 14 73 28 14 07 82 13 80 35 / sporting-tenniscachan.com

PISCINE
Reprise des activités loisirs
seniors : pratique libre de la
natation et cours d’aquagym.
Sur présentation de la
carte disponible au service
des sports.

À partir du vendredi 27 septembre /
piscine de Cachan /
infos : 01 49 69 10 55

TOURNOI DE PÉTANQUE
Proposé par la Confédération
nationale du logement.

Samedi 28 septembre après-midi /
Cité-jardins

ZOOM SUR…
Conformément au calendrier annoncé, la charte
promoteur a été rédigée cet été avec le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE). Fruit d’un travail de concertation mené avec
les habitants en avril et en juin derniers, ainsi qu’avec
les professionnels du secteur, elle sera présentée lors
de cette réunion publique avant d’être proposée au
Conseil Municipal (lire page 10).
Mardi 24 septembre à 19h / salle du Patio de l’Hôtel de Ville / entrée libre
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CHARTE PROMOTEUR : PRÉSENTATION DE LA CHARTE
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Piscine

Cachan-Villages

ASSOCIATIONS

THÉÂTRE

Samedi 21 septembre à
14h30 / RDV 17 rue du Chemin de fer /
Inscription : 01 45 47 63 43 ou par mail :
lesateliersduvaldebievre@laposte.net

theatrejacquescarat.fr /
01 45 47 72 41

PREMIER SPECTACLE :
CONCERT DE MAXIME
LE FORESTIER
Dans le cadre du Festi’Val
de Marne, avec en première
partie Arthur Le Forestier

Mercredi 16 octobre à 20h30
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VISITE DU CIMETIÈRE DE CACHAN
À l’occasion des Journées
Européennes du patrimoine, les
Ateliers du Val de Bièvre vous
invitent à découvrir l’histoire
de ceux et de celles qui ont
fait Cachan lors d’une visite du
cimetière

Maxime Le Forestier

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
SPECTACLE CONTES
CÂLINS « BRIC-À-BRAC »

ce bric-à-brac d’objets
surprenants fera voyager vos enfants dans un
imaginaire lointain, en
musique et en image.
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Samedi 21 septembre
à 10h30 : bibliothèque
La Plaine / dès 1 an / sur
réservation

Une montgolfière
promenant des chats,
un vélo en fil de fer, un
pendule de poissons …

LE CLAN DES BULLES
Club de lecture BD et
manga.

Mercredi 25 septembre
à 16h / bibliothèque
Lamartine / dès 10 ans /
sur réservation

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

Mercredi 2 octobre à
10h30 / bibliothèque
centrale / de 18 mois à
3 ans / sur réservation

Samedi 5 octobre à
10h30 / bibliothèque
Lamartine / de 1 mois à
2 ans / sur réservation

LE CAFÉ DES LIVRES
Participez aux nouvelles acquisitions des
bibliothèques autour
d’un café !

P’TITES ZOREILLES, P’TITES
HISTOIRES

Samedi 6 octobre à 10h /
bibliothèque centrale/
adultes et ados/ sur
réservation

Éveil des bébés aux
sons, aux images et aux
matières pour un doux
moment de partage
parent/enfant.

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

PROGRAMMATION (LA SUITE)

CULTURE (SUITE)
Avec les Ateliers du Val de
Bièvre retracez la vie et les
rencontres de Jules Apollinaire
Caron, ancien maire d’ArcueilCachan.
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CONFÉRENCE LES AMIS
DE LA FAMILLE CARON

Salon des artistes amateurs

À VENIR

Mercredi 28 septembre à 15h /
Bibliothèque centrale /
Entrée libre

SALON DES ARTISTES AMATEURS

PETITE ENFANCE

Les associations Arts
Plastiques de Cachan et
l’atelier d’argile mettent
à l’honneur les talents
cachanais.
Peintures, sculptures
s’exposeront aux côtés
de collages, matériaux et
techniques variées.
Du 1er au 11 octobre /
galerie du Théâtre/entrée

SALON POUR L’EMPLOI
DES ASSISTANTES MATERNELLES
Pour les parents à la recherche
d’une garde à domicile
(lire page.12)

Samedi 5 octobre de 10h à 13h /
gymnase Belle Image /
entrée libre / 01 47 40 87 38

libre/vernissage jeudi
3 octobre à 19h

SEMAINE BLEUE
Les seniors seront à l’honneur
durant toute une semaine,
avec un peu partout à Cachan,
des animations qui leur seront
dédiées et à partager avec le
reste de la famille.
Du 7 au 13 octobre / les Bib’,
le Théâtre, les CSC, le CRD /
ville-cachan.fr

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)
Week-end festif de rentrée.
Au programme : 6 avants-premières, une séance cinéma différence, des moments de
convivialité, des rencontres et des débats à venir partager en famille ou avec des amis,
pour célébrer le 7e art dans votre cinéma. Retrouvez toute la programmation en ligne !
Tarif unique à 5 e pour tous, samedi et dimanche – Vendredi pour l’avant-première ! - 4 e pour les – de 14 ans
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.

Hors normes
Samedi 28 septembre
à 20h45
d’Eric Toledano et
Olivier Nakache avec
Vincent Cassel et Reda Kateb

FÊTE DE LA RENTRÉE

Projections, rencontres etc.
Samedi 28 et dimanche 29 septembre

VIVA L’OPÉRA

Animation de Lorenzo Mattotti
(1h22).
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Tarif unique : 5€
séance de cinéma
adaptée aux personnes en
situation de handicap

La fameuse invasion
des ours en Sicile
Dimanche 29 septembre
à 11h – Ciné petit déj
dès 10H30

La Traviata
de Giuseppe
Verdi
En direct du
Palais Garnier

Donne-moi des ailes
Dimanche 29 septembre
à 16h: Ciné goûter
de Nicolas Vanier
avec Jean-Paul
Rouve et Mélanie Doutey
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Le Roi Lion
Samedi 28 septembre
à 16h
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Cinema différence

Mardi 24 septembre à 19h30

