Agenda de mai
Exposition de Linrong Lu & Yvan Le Bozec

Lui, ce sont les lettres et l’écriture. Elle, les courbes et les rondeurs, les parties de corps, les
femmes et les créatures hybrides. Ensemble, ils proposent une exposition de peintures, de
dessins et d’installations. Il y aura aussi, à la tombée de la nuit, une projection lumineuse La
Galaxie Youkali, la chanson Youkali et enfin, l’invitation à entrer dans la danse en esquissant
quelques pas de tango.
Du samedi 22 mai au 1er juillet à l’Orangerie – Entrée libre – Vernissage le jeudi 1er juin
à 19h - 01 49 69 17 90/93 et culture@ville-cachan.fr.

Plus d’infos sur : ville-cachan.fr

SAMEDI 6 MAI
• A 10H30

Les

bib’

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI
DE 10H À 19H

Environnement

Le printemps des tout-petits
Spectacle contes câlins « Fil à fil »
Par la Cie Issue de secours, d’après l’album de
Jeanne Ashbé
Bibliothèque La Plaine, au potager du
CSC La Plaine (selon la météo)
De 6 mois à 3 ans – gratuit sur réservation :
01 45 47 33 79

Ferme à la Ville, animations, jeux, marché
gourmand (lire page 9)
Parc Raspail
Entrée libre

• À 17H

Portes ouvertes des serres municipales
56 rue des Vignes / Sentier de la Pitancerie
Infos : 06 73 19 86 11

Théâtre

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

SAMEDI 13 MAI
• DE 10H À 16H

Environnement

DIMANCHE 7 MAI

Citoyenneté

LUNDI 8 MAI À 11H

Vie

muncipale

Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945
Rassemblement du cortège à 10h45 devant
l’Hôtel de Ville
Cérémonie devant le Square de la Libération

Perrot

2e tour des élections présidentielles
Listes des bureaux de vote sur ville-cachan.fr
• A 10H30

Les

bib’

Le printemps des tout-petits
Heure du conte Chut, ça pousse !, suivie d’un
atelier de jardinage
Bibliothèque Lamartine
Enfants de moins de 3 ans et leurs parents –
gratuit sur réservation : 01 49 69 61 15
• A 10H ET 11H30

JUSQU’AU 13 MAI

Expo

À en perdre la tête, collections
de chapeaux de Sylvie Larcohe
Orangerie, 15 rue Galleini
Entrée libre
Info : culture@ville-cachan.fr
et 01 49 69 17 90/93

Théâtre

Petit bleu et petit jaune
dès 2 ans – 30mn
Foyer de Cachan
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr
MARDI 16 MAI À 20H30

Théâtre

Aumercier

Freak Cabaret « Dakh Daughters Band »
Dès 10 ans – durée : 1h30
Foyer de Cachan
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr

JEUDI 18 MAI
• À 20H

SAMEDI 27 MAI À 15H

Les

Tango for Pina par la Cie Tango Ostinato
Atelier ouvert à tous
Infos, tarifs et inscriptions : 01 49 69 60 03 et
d.lucas@agglo-valdebievre.fr

• DE 8H À 13H

Commerce

• À 20H30

Fête internationale des marchés
Animations et tombola
Marché de Cachan – gratuit

muncipale

Conseil municipal
Hôtel de Ville – salle d’Honneur

SAMEDI 3 JUIN DE 9H À 13H

VENDREDI 19 MAI

Solidarité

Événement

Collecte de sang organisée par l’EFS
Grange Gallieni, 2 rue Gallieni
Infos : 0800 109 900 et dondusang.efs.sang.fr

Fête des voisins
Infos : www.ville-cachan.fr
SAMEDI 20 MAI À 10H30

LES 2, 3 ET 4 JUIN

bib’

Environnement

Le printemps des tout-petits
Heure du conte Les livres c’est bon pour les
bébés !
Bibliothèque centrale
Enfants moins de 4 ans et leurs parents –
gratuit sur réservation : 01 49 69 61 60

Festival Woodstrock organisé par la
ressourcerie La Mine
Ateliers, tables
rondes, spectacles,
concerts,
animations et
expositions
74 av. de la
Convention à
Arcueil
Infos : ressourcerie-la-mine.com

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI

Théâtre

Festival Charivarues (lire page 21)
Centre-ville et parc Raspail
Infos et tarifs sur www.theatredecachan.fr

DR

Les

Graphisme : Antoine Dausse

Vie

bib’

Conférence des Ateliers du Val de Bièvre L’art
moderne en peinture, par Pascale Lepinasse
Bibliothèque centrale – salle polyvalente
Entrée libre

Théâtre

DU 6 AU 14 JUIN

Les

DIMANCHE 21 MAI À 9H

bib’

Opérations révisions
Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque
centrale tous les matins (du mardi au
samedi), avec espaces de révision réservés,
accès aux prêts, à la presse, aux ordinateurs.
Et tout au long du mois de juin, libre accès au
WIFI pour les lycéens et les étudiants inscrits
ou non dans les bibliothèques.
Infos : bibliotheque.ville-cachan.fr
RESSOURCERIE - INSERTION
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Sport

Aumercier

18e Foulées cachanaises
Course de 5 et 10 km et course famille
(nouveau !) de 1,5 et 3 km
Départ entre centre-ville
Inscription sur ville-cachan.fr
Infos : 01 49 69 61 00

14/04/2017 10:25

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.
L’histoire au cinéma

De Stéphane De Freitas,
Ladj Ly
Chaque année à l’Université
de Saint-Denis se déroule
le concours «Eloquentia»,
qui vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ». Des étudiants
issus de tout cursus, décident
d’y participer. Au fil des semaines, ils vont apprendre les
ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se
révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes.

DR

DR

Questions de société
Mardi 9 mai à 14h et 20h45
A voix haute : la force
de la parole

De Jean Breschand
À l’aube du Moyen Âge,
la Papesse Jeanne est
l’histoire légendaire
d’une jeune femme qui
accède au trône papal.
Vive, charnelle, elle a été
consacrée à la surprise de
tous et a régné deux ans sur Rome.

Cinéma européen
Mardi 30 mai à 14h et 20h45
L’homme aux mille visages

Mardi 16 mai à 14h et 20h45
L’opéra

De Alberto Rodriguez

De Jean-Baptiste Bron
Une saison dans les
coulisses de L’Opéra de
Paris. Passant de la danse
à la musique, tour à tour
ironique, léger et cruel,
l’Opéra met en scène des
passions humaines, et
raconte des tranches de
vie.
DR

DR

Mardi 23 mai à 14h et
20h45
La papesse Jeanne

Francisco Paesa, ex agent
secret espagnol, est
engagé pour résoudre une
affaire de détournement
d’argent risquant
d’entrainer un scandale
d’Etat. L’homme y voit
l’opportunité de s’enrichir
tout en se vengeant du
gouvernement qui l’a trahi
par le passé.

DR

Jeudi 11 mai 2017 19h30
VIVA L’OPERA !
Cavalleria rustinica / Pagliacci

2h41 + entracte. Salzburg 2015 / Direction musicale Christian Thielemann, Mise en scène Philipp Stölzl
Cavalleria rusticana – Le matin de Pâques dans un village sicilien.
Santuzza est à la recherche de son amant Turridu qui l’a trahie
pour renouer avec Lola, son ancienne fiancée qu’il a retrouvée
mariée au riche Alfio à son retour de l’armée.
Pagliacci - Au cours d’une représentation de commedia dell’arte
donnée dans un village de Calabre par une troupe de théâtre
ambulant, le comédien Canio, mélangeant l’action de la pièce et la
vie réelle, tue sa femme Nedda et l’amant de celle-ci.
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.

