Agenda d’avril

Abeilles – lectures aventures

Un père et un fils assis sur une falaise, face à la mer. A côté d’eux, le bruit des abeilles qui
butinent. C’est dans ce décor qu’éclate une violente dispute. Un désaccord parent-adolescent
dans une famille touchée par des problèmes de chômage, d’argent, de génération…
A partir d’une idée originale de Magali Léris, vous vivrez le processus de création par étape :
de la 1ère lecture de la pièce, en passant par la rencontre avec l’auteur, les acteurs, jusqu’à la
première représentation au théâtre.
Samedi 22 avril à 17h à la bibliothèque centrale
Entrée libre sur réservation au 01 45 47 72 41.

Plus d’infos sur : theatredecachan.fr

MERCREDI 5 AVRIL À 14H30

Environnement

Loin de Linden
Dès 13 ans – 1h40
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr
Foyer de Cachan

DR

DR

Création d’un cache-pot et plantations
d’intérieur
Familles à partir de 5 ans.
En partenariat avec CPN Val de Seine.
Maison de l’environnement

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 AVRIL À 20H30

Théâtre

DIMANCHE 9 AVRIL À 15H30

Cinéma

Viva l’opéra !
Faust de Charles Gounod
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr
Cinéma La Pléiade
MERCREDI 12 AVRIL À 14H30

Environnement

Fabrication d’aspirateurs à petites bêtes
Familles à partir de 6 ans
En partenariat avec CPN Val de Seine.
Maison de l’environnement
DU 18 AVRIL AU 13 MAI

Expo

Sylvie Laroche – collection de chapeaux
Entrée libre
Infos au 01 49 69 17 90
et culture@ville-cachan.fr
Orangerie
MERCREDI 19 AVRIL À 14H30

SAMEDI 22 AVRIL À 11H

Les

bib’

Contes Cric-Crac, lectures d’albums
illustrés et de contes traditionnels
Enfants de 3 à 6 ans
Entrée libre - infos au 01 49 69 61 62
Bibliothèque centrale- espace jeunesse
DIMANCHE 23 AVRIL À 9H

Sortie

Randonnée en forêt de Montigny,
organisée par l’Amicale Laïque de Cachan
Départ en car à 9h au carrefour des Poulets.
Prendre un vêtement chaud ou un coupevent, son pique-nique et de bonnes
chaussures.
Infos au 09 53 81 94 60
DIMANCHE 23 AVRIL DE 8H À 20H

Citoyenneté

Elections présidentielles – 1er tour
Liste des bureaux de vote sur
www.ville-cachan.fr

Environnement

Autour de la plume
Venez découvrir les plumes à travers diverses
activités scientifiques et créatives pour
apprendre la biologie animale.
Familles à partir de 6 ans.
En partenariat avec CPN Val de Seine
Maison de l’environnement

VENDREDI 28 AVRIL À 19H30

Les

bib’

Concert de Hend Zouari
Entrée libre – réservation conseillée
au 01 49 69 61 60
Bibliothèque centrale – salle polyvalente

VENDREDI 28 AVRIL À 21H

Littérature

Café littéraire de l’association
Pain, Roses, Chansons
Entretien avec Frank Lanot autour de son
roman Une balle de colt derrière l’oreille.
Présentation de Pierre Kerleroux.
Entrée libre – infos au 01 46 65 51 49
40 rue des Vignes

DIMANCHE 30 AVRIL À 16H

Vie

de quartier

Chasse aux poissons
Jardin panoramique

SAMEDI 29 AVRIL À 15H
bib’

Conférence des Ateliers du Val de Bièvre
« Palmyre in memoriam »
Entrée libre
Bibliothèque centrale – salle polyvalente

Aumercier

Les

MERCREDI 3 MAI À 10H30

Les

SAMEDI 29 AVRIL DE 9H À 18H

Vie

de quartier

Brocante du centre-ville
Renseignement et inscriptions au
01 43 24 53 65
Rue Guichard et alentours

bib’

Raconti-Raconta
Petites histoires courtes, comptines à chanter
ensemble, jeux de doigts...
Enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents
Gratuit sur réservation au 01 49 69 61 62
Bibliothèque centrale - espace jeunesse
SAMEDI 6 MAI À 17H

Théâtre

Perrot

Peau d’âne
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr
Foyer de Cachan

SAMEDI 29 AVRIL DE 9H À 18H
Vente de la Croix-Rouge du Val de Bièvre
Tous les bénéfices sont réinvestis dans des
actions de solidarité.
27 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
DIMANCHE 30 AVRIL À 11H

Vie

muncipale

Commémoration de la journée
de la déportation
Monument aux morts

DR

Solidarité

DIMANCHE 7 MAI DE 8H À 20H

Citoyenneté

Elections présidentielles – 2e tour
Liste des bureaux de vote
sur www.ville-cachan.fr

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)
Les mardis des réalisateurs
Les mardis des réalisateurs vous donnent 4 rendez-vous mensuels,
4 déclinaisons de l’imaginaire cinématographique pour nous parler de l’état du
monde, de la société, son histoire et celle du 7e art.

Drame de Maysaloun Hamoud.
Grand prix du jury et prix du
public au Festival International
du 1er film d’Annonay.
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes
femmes palestiniennes,
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan
de leurs villes d’origine et à l’abri des regards
réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est
jalonné d’épreuves…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

L’histoire au cinéma :
Le divan de Staline

DR

DR

Mardi 4 avril à 14h et 20h45
Regards sur le Monde :
Je danserai si je veux
(avant-première)

Mardi 25 avril à 20h30
Ciné-Rencontre-Débat : Les sentinelles
(avant-première)

Mardi 18 avril à 14h et 20h45

DR

Documentaire de Pierre Pezerat.
Soirée proposée en partenariat avec le
Café Citoyen (Caf’Ca) de Cachan
Projection suivie d’une rencontre avec
Pierre Pezerat (réalisateur) et d’un débat
co-animé par Thomas Leroux (historien,
membre du Caf’Ca).
Ce film raconte la lutte conjointe du
père d’Henri Pézerat, chercheur et
directeur au CNRS, avec les ouvriers
d’Eternit et d’Amisol pour gagner contre ces géants de
l’amiante. Il montre également comment cette alliance
entre scientifiques et agriculteurs a permis à Paul François,
agriculteur, de gagner un procès contre Monsanto.

Dimanche 9 avril à 15h30
VIVA L’OPERA !
Faust de Charles Gounod

Turin 2015. Durée : 3h + entracte.

DR

DR

Mardi 11 avril à 14h et 20h45
Question de société :
Swagger

Documentaire d’Olivier
Badinet.
Swagger nous transporte
dans la tête de onze enfants et
adolescents aux personnalités
surprenantes, qui grandissent
au coeur des cités les plus
défavorisées de France. Le film nous montre
le monde à travers leurs regards singuliers et
inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.

Drame historique de Fanny Ardant.
Staline vient se reposer 3 jours dans
un château au milieu de la forêt. Il est
accompagné de sa maîtresse de longue
date, Lidia. Dans le bureau où il dort,
il y a un divan qui ressemble à celui de
Freud à Londres. Il propose à Lidia de
jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit.
Durant le jour, un jeune peintre, Danilov attend d’être reçu
par Staline. Un rapport trouble, dangereux et pervers se lie
entre les trois.

Direction musicale Gianandrea Noseda, mise en scène Stefano Poda.
Lassé d’une vie stérile, le docteur Faust s’apprête à s’empoisonner lorsque
Méphistophélès, le Diable, lui propose de retrouver la jeunesse et ses
plaisirs en échange de son âme. Pour le convaincre, il lui offre la vision de
Marguerite, pure jeune fille qui sera bientôt sienne. Faust se retrouve alors
entraîné dans une spirale de vils plaisirs, de bassesses, de blasphèmes et de
crimes où la séduction de Marguerite occupe la place centrale.

12 av. Cousin de Méricourt BP9 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.

