L’AGENDA
AV RIL 20 1 9

À NE PAS MANQUER

Carnaval
« Les animaux de la jungle »
est le thème du carnaval.
Venez admirer les chars
réalisés par les enfants et
défiler à leurs côtés, déguisés
pour l’occasion !
© DR

SAMEDI 6 AVRIL

	(lire p.10)

THÉÂTRE

LES PETITES REINES

Élues « boudins de l’année » sur Facebook, elles partagent la même
envie de s’incruster à la garden-party de l’Élysée le 14 juillet. Et
c’est à vélos que Mireille, Hakima et Astrid, trois jeunes filles de
Bourg-en-Bresse, partent rejoindre la capitale. Leur périple déjanté
fera d’elles de véritables petites reines. Un beau pied de nez à
l’intolérance et à la bêtise.
Mis en scène par Justine Heynemann, d’après le roman de Clémentine
Beauvais, Les petites reines.

DIMANCHE 14 AVRIL À 16H / THÉÂTRE JACQUES CARAT

Chasse aux poissons
Amateurs de chocolat, venez
chasser les poissons en papier
au jardin panoramique !
En échange, vous aurez un
poisson... en chocolat !

DIMANCHE 7 AVRIL

• à 15h30 / Jardin
panoramique / entrée libre

CITOYENNETÉ
CONSEIL MUNICIPAL
Ordre du jour et comptes
rendus disponibles sur
ville-cachan.fr

Jeudi 4 avril à 20h30 / salle
du patio de l’Hôtel de Ville /
8 rue C. Desmoulins / entrée libre

EXPOSITION
PASSAGE À LA LUMIÈRE
Sculptures textiles de Karine
Jollet, lauréate de la Biennale
d’art contemporain 2016.

Jusqu’au 4 mai / L’Orangerie /
entrée libre

CRÉATURES-NATURE
Hommage à l’artiste
cachanaise Catherine Hospitel
(lire p.21)

Exposition Créatures-Nature

DISTRIBUTION GRATUITE
DE COMPOSTEURS
Bénéficiez d’un kit et d’une
formation compostage

Samedi 6 avril à 10h, 11h30 et 14h /
sur inscription /
www.grandorlyseinebievre.fr

BALADE À VÉLOS
Par l’association Mieux se
Déplacer à Bicyclette Thème : street-art

Samedi 13 avril de 14h à 17h /
Maison de l’environnement
d’Arcueil / inscription :
valdebievre@mbd-idf.org

FESTIVAL WOODSTROC
Sensibilisation au réemploi
et à la réduction des déchets
(lire p.29)

Samedi 13 avril à 14h /
La Mine – La Ressourcerie,
74 av. de la Convention à Arcueil /
tout public

Festival Woodstroc

SPORT
STAGE DE HANDBALL GRATUIT
Découverte et initiation
du handball.
Organisé par le Hand-ball Club
de Cachan

Du 23 au 26 avril de 13h30
à 16h30 / 8-14 ans / gymnase
Victor Hugo / sur réservation :
hbcc1994014@gmail.com

ATELIER MONSIEUR MADAME
TÊTE DE GAZON

TOURNOI SOLIDAIRE
DE FOOTBALL

Réalisez votre bonhomme
de gazon (apporter un vieux
collant/bas et des pots de
yaourts)

Organisé par l’association
Développement du village
de Faleya (lire p.25)

Dimanche 28 avril à 9h30 /
Maison de l’environnement
d’Arcueil / dès 3 ans

Samedi 27 avril à partir de 10h /
stade Léo Lagrange / Inscription :
07 53 83 46 33

ZOOM SUR…
CONCERTATION SUR LA CHARTE PROMOTEUR
Conformément aux engagements Parlons ensemble de Cachan, la ville
lance une concertation avec les habitants pour élaborer ensemble la
charte promoteur. L’objectif de cette charte est d’exposer les volontés
cachanaises aux promoteurs en matière de concertation, d’exigences
environnementales et de qualité architecturale, de prix de vente, de taux
de logements sociaux, etc. Elle sera publique et posée comme devant
être respectée par les promoteurs.
Mercredi 17 avril à 19h / salle du patio à l’Hôtel de Ville /
entrée libre
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© Igor Bitman

Du 9 au 27 avril / galerie du Théâtre /
vernissage jeudi 11 avril à 19h /
entrée libre

ENVIRONNEMENT
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PROGRAMMATION

© Patrice Normand

© Perrot

Stage de handball gratuit

Tamao

MUSIQUE

CULTURE

CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr

Dimanche 7 avril à 11h / Bar-restaurant
du Théâtre

MACA ET BEN

TAMAO
Ciné spectacle musical sur les
aventures d’une tortue sousmarine, depuis sa naissance
sur la plage jusqu’à son retour
pour la première ponte.

Concert de jazz (chant, piano,
contrebasse et batterie - lire p.21)

Mercredi 3 avril à 10h30 / dès 4 ans

Vendredi 12 avril à 19h30 / bibliothèque
centrale / entrée libre

Pièce de théâtre du rappeur et
poète Kery James qui pose la
question de la responsabilité

À VIF

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
RACONTI-RACONTA

LE CLAN DES BULLES

Histoires courtes,
livres cache-cache,
devinettes, comptines,
jeux de doigts…

Lecture BD et manga.

Les 3, 10 et 17 avril à
10h30 / bibliothèque
centrale / 18 mois-3 ans
et parents / sur
réservation

CONTE CRIC-CRAC
Lectures d’albums
illustrés et de contes
traditionnels.

Les 3, 17 avril à 11h /
bibliothèque centrale /
4-7 ans / entrée libre

Les 3, 17 avril à 16h /
bibliothèque Lamartine /
Dès 10 ans / entrée libre

ATELIER
NUMÉRIQUE « QUI EST
LE COUPABLE ? »
Dans la peau d’un
détective, résous les
énigmes et découvre le
coupable.

Les 3 et 6 avril à 15h30 /
bibliothèque centrale
Mercredi 10 avril à 15h /
bibliothèque La Plaine
Sur réservation /
dès 8 ans

© Nathadread

Œuvres du répertoire pour
2 pianos : musique française de
la fin du XIXe siècle à nos jours.

À vif

de la situation actuelle des
banlieues.

Vendredi 5 avril à 20h30 /
dès 12 ans

CLUEDO PARTY
Un meurtre s’est produit
à la bibliothèque… Venez
trouver le coupable.

Samedi 6 avril à 19h /
bibliothèque La Plaine / sur
réservation / dès 7 ans

ANIM’ACTION
Découvrez le cinéma
d’animation et créez
votre propre film
policier.

Mercredi 10 avril à 15h /
bibliothèque Lamartine /
sur réservation / dès 9 ans

APÉROS LIVRES : SPÉCIAL
POLAR

Vendredi 12 avril à partir
de 19h30 / bibliothèque
La Plaine / sur réservation /
adulte et ado

P’TITES ZOREILLES,
P’TITES HISTOIRES
Éveil les bébés aux sons,
images et matières.

Samedi 13 avril à 10h30 /
bibliothèque Lamartine /
de 1 mois à 2 ans / sur
réservation

ESCAPE GAME : PANIQUE À
LA BIBLIOTHÈQUE
Déjouez les énigmes
pour vous échapper de
la bibliothèque.

Mercredi 17 avril entre
14h et 17h / bibliothèque
Lamartine / sur
réservation / dès 10 ans

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

CULTURE (SUITE)
LA VIE EST UN SONGE
© Aumercier

Chef-d’œuvre du théâtre
baroque espagnol. Le prince
héritier Sigismond est mis à
l’épreuve par son père avant
de lui succéder.

À VENIR

Jeudi 11 avril à 20h30

4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES

FESTIVAL CHARIVARUES

Danseurs de ballet et jongleurs
s’associent pour un spectacle
à la fois poétique et virtuose
(lire p.20)

Spectacles de cirque, théâtre de rue, danse, clown,
acrobatie, surprises théâtrales…
Samedi 18 et dimanche 19 mai / entrée libre
Pour être bénévole de l’organisation : 01 49 69 60 09
v.sendra@theatrejacquescarat.fr

Vendredi 19 avril à 20h30

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)
Les mardis 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.

De Lucie Plumet suivi
de Contes de juillet
de Guillaume Brac

 e Sophie Robert
d
Séance suivie
d’un débat en
présence de la
réalisatrice.
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de Paddy
Breathnach

Mardi 30 avril à 14h
et 20h45
Meltem

de Basile Doganis
© DR
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Mardi 16 avril à 20h
Le Phallus et
le néant

Mardi 23 avril à 14h
et 20h45
Rosie Davis

Samedi 13 avril à 16h /
tout public
Tanguy, le retour
Ciné-ma différence

VIVA L’OPÉRA
Madame Butterfly
de Giacomo Puccini
Retransmission depuis le
Royal Opera House

Dimanche 7 avril à 16h
Lady MacBeth de Mzensk
de Dmitri
Chostakovitch
En direct de
l’opéra Bastille

Mardi 16 avril à
19h30
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Mardi 9 avril à 20h30
La Jeune Fille
et ses tocs

© DR
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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.

