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Opération nettoyage citoyen

EXPOSITION

VIEILLIR ICI
La semaine bleue se prolonge avec cette exposition mise en œuvre
par les centres socioculturels Maison Cousté et La Plaine ainsi que
la Résidence autonomie du Moulin (RPA). Elle vous plongera dans le
quotidien de seniors cachanais : d’un côté, des pensionnaires de la
résidence autonome du Moulin mis en scène pour un portrait photo
décalé ; d’un autre, des migrants âgés vivants à Cachan, qui racontent
au travers de témoignages sonores, leurs parcours, leurs itinéraires,
leurs espoirs, afin d’appréhender les problématiques du vieillissement
interculturel.

JUSQU’AU 29 NOVEMBRE / GALERIE DU THÉÂTRE / ENTRÉE LIBRE /
VERNISSAGE JEUDI 14 NOVEMBRE À 19H

Après le succès de la première
édition en juin dernier, la Ville
renouvelle l’opération. Venez
nombreux participer à ce grand
nettoyage qui consiste à ramasser
un maximum de déchets sauvages
afin de contribuer à embellir notre
ville ! (lire page 11)

SAMEDI 23 NOVEMBRE

• à 9h / parc Raspail / inscription
(avant le 13/11) :
ambassadeurdutri@villecachan.fr

Festival des solidarités
Ateliers, concert, rencontres,
projections, théâtre… Un vent de
solidarité va souffler sur Cachan
dans le cadre de ce festival
dédié cette année au thème de
l’alimentation. Prenez part à cet
élan solidaire aux côtés des acteurs
de la ville qui œuvrent pour un
monde plus juste (lire page 21).

DU 15 NOVEMBRE
AU 1ER DÉCEMBRE
• programme détaillé
sur ville-cachan.fr

PROGRAMMATION
JEU DU PUZZLE
Proposé par l’association des
commerçants du centreville. De nombreux lots sont
à gagner : un voyage de
800€, un dîner croisière puis
spectacle au Crazy Horse…

Du 1er au 24 novembre / chez les
commerçants partenaires

EXPOSITION
MAUVAIS TEMPS
Exposition d’œuvres picturales
réalisées à la bombe aérosol,
par l’artiste cachanais Benjamin
Laading (lire page 20).

Du 4 novembre au 21 décembre /
L’Orangerie / entrée libre /
vernissage mardi 5 novembre à 19h

VIE MUNICIPALE
COMMÉMORATION
Armistice du 11 novembre 1918

Lundi 11 novembre à 11h / Monument
aux morts / rassemblement à
10h45 devant l’Hôtel de ville
(8 rue C. Desmoulins)

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

Jeudi 14 novembre à 20h30 / salle du
Patio de l’Hôtel de Ville / entrée libre

MATINÉE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX CACHANAIS
Visite commentée de la ville
en bus, rencontre avec les élus
et les directeurs des services et
échanges conviviaux.

Samedi 16 novembre à 10h / salle
du Patio de l’Hôtel de Ville / sur
inscription (avant le 12/11) :
fetes.ceremonies@ville-cachan.fr
et 01 49 69 69 73

CONFÉRENCES
LES VOIES DE CACHAN,
TOUTE UNE HISTOIRE
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COMMERCES

Accueil des nouveaux Cachanais

GROUPE VOCAL SORTILÈGE
Concert de chansons françaises.

Dimanche 24 novembre à 16h /
Théâtre / infos :
www.chorale-sortilege.fr

ASSOCIATIONS
THÉ DANSANT

Présentation du Dictionnaire
illustré des rues de Cachan, de
plan et de cartes d’archive, par
Marcel Breillot de l’association
Les Ateliers du Val-de-Bièvre.

Avec l’association ADAMUSA.

Samedi 23 novembre à 15h /
bibliothèque centrale / tout public /
entrée libre

Samedi 16 novembre /
CSC Maison Cousté /
infos : 01 45 46 67 15

MUSIQUE

Organisée par le
CSC La Plaine.

CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
« Mélodies », chant et piano.

Dimanche 24 novembre à 11h /
L’Orangerie / tout public / entrée libre

Samedi 9 novembre /
CSC Lamartine /
infos : 01 49 69 61 10

BROCANTE

SOIRÉE AFRICAINE
Samedi 30 novembre à 19h /
salle Le Marché /
infos : 01 49 69 60 10

ZOOM SUR…
En lien avec le Festival des Solidarités, ce festival organisé par l’association
Afrique sur Bièvre vous fera découvrir le meilleur du cinéma d’Afrique
noire, du Maghreb, de Madagascar et d’Afrique du Sud. Chaque projection
sera suivie d’un débat animé par des spécialistes des cinémas africains
et/ou des réalisateurs ou membres des équipes des films. Nouveauté
2019 : « Le Prix du public » décerné par les spectateurs à un réalisateur de
court-métrage, parmi les 5 courts-métrages sélectionnés.
Du 22 novembre au 1er décembre dans le Val-de-Bièvre / Du 22 au
24 novembre au cinéma La Pléiade / programme détaillé sur asurb.com
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FESTIVAL CINÉ REGARDS AFRICAINS
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Concert de musique de chambre

Thé dansant

ENVIRONNEMENT

EXPO-VENTE DE NOËL
Organisée par l’association
Papoter à point compter.

Samedi 30 novembre de 9h à 18h /
Salle du Patio de l’Hôtel de Ville /
entrée libre

SPORT
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
D’HALTÉROPHILIE PAR ÉQUIPE
Organisé par le club
haltérophilie musculation de
Cachan.

Samedi 9 novembre à 13h /
complexe Léo Lagrange /
ouvert au public

MERCREDIS ZÉRO DÉCHETS
Ateliers thématiques pour
réduire vos déchets :
confection de cosmétiques
maison, de produits ménagers,
courses zéro déchet etc.

Les 7, 13, 20 et 27 novembre
de 19h à 20h / La Mine, 74 av. de la
Convention à Arcueil / inscription :
lisa@ressourcerie-la-mine.com

EMPLOI
HANDICAFÉ©
Salon pour l’emploi
des personnes en

situation de handicap.

Mardi 26 novembre de 9h30 à 12h30 /
salle Le Marché / navette gratuite
depuis l’Hôtel de Ville / infos :
missionhandicap@ville-cachan.fr

THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr /
01 45 47 72 41

NOURRIR L’HUMANITÉ
C’EST UN MÉTIER
Pièce de théâtre sur le déclin
de l’agriculture familiale, dans le
cadre du Festival des Solidarités
(lire page 21).

Les 6 et 7 novembre à 20h30 /
dès 12 ans

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
RACONTI-RACONTA
Histoires courtes,
livre cache-cache,
devinettes, comptines,
jeux de doigts…

Mercredis 6, 20 et 30 nov
à 10h30 / bibliothèque
centrale / 18 mois-3 ans et
parents / sur réservation

ATELIER LEGO ROBOT

Mercredi 13 nov à 15h /
bibliothèque centrale /
dès 8 ans /
sur réservation

LE CLAN DES BULLES
Club de lecture BD et
manga.

Mercredi 13 nov 16h /

ATELIER DE CONVERSATION bibliothèque Lamartine /
Pour améliorer son
français.

dès 10 ans / sur
réservation

Les 8 nov à 17h et le 29 nov à
15h / bibliothèque centrale / CHOUETTE, UNE HISTOIRE !
Samedi 16 nov à 10h30 /
tout public / entrée libre
Bibliothèque Lamartine /
3-6 ans / sur réservation
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 9 nov à 15h /
bibliothèque centrale / tout
public / entrée libre

ATELIER BRICO’BATEAU
PIRATE

Mercredi 20 nov à 15h /
bibliothèque Lamartine /
dès 7 ans / sur réservation

SPECTACLE LES TROIS
BRIGANDS

Samedi 23 nov à 10h30 /
bibliothèque centrale / dès
3 ans / sur réservation

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

Mercredi 27 nov à
10h30 / bibliothèque
centrale / 4-7 ans /
entrée libre

SPECTACLE LOUP DE NOËL
ET AUTRES HISTOIRES
D’HIVER

Samedi 30 nov /
bibliothèque Lamartine /
Dès 3 ans / sur réservation

NOËL DANS LES
BIBLIOTHÈQUES

Du 30 nov au 21 décembre /
dans les bibliothèques /
dès 6 mois / sur
réservation
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)

Si loin, si proche

SOIRÉE JAZZ
Tikkun, Healing Unit, Michel
Edelin et Paul Wacrenier.

Mercredi 13 novembre à 20h30

Semaine de prévention Sida

STRACH – A FEAR SONG
Théâtre d’un jour, qui rassemble
cirque et opéra.

Jeudi 21 novembre à 20h30 / dès 14 ans

SI LOIN, SI PROCHE
Récit d’un retour en « Terre
promise » d’une famille immigrée.

Jeudi 28 novembre à 20h30 / dès 12 ans

JOYEUSE PAGAILLE
Pièce de Régis Porte, par Les
Baladins de la Bièvre.

Les 30 novembre à 20h30 et 1er décembre
à 14h30 / réservation : 01 46 64 02 25 /
infos : lesbaladinsdelabievre.fr

À VENIR
FORUM D’INITIATIVE
CITOYENNE

SEMAINE DE PRÉVENTION
SIDA

Découvrez les initiatives des
habitants réalisées dans les
quartiers de la ville.
Dimanche 8 décembre à
16h / Théâtre /tout public /
entrée libre / réservation :
01 45 46 67 15

Campagne de dépistage
gratuit et sans rendez-vous
au centre médico-social,
actions de prévention auprès
des jeunes, distribution de
préservatifs…
Du 2 au 7 décembre /
programme détaillé :
ville-cachan.fr

CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)
La Pléiade 12 av. Cousin de Méricourt 94230 Cachan 0146651358 • Retrouver la programmation
hebdomadaire sur cinema-lapleiade.fr Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.

Jeune public

Tout public

Les nouvelles aventures La vie scolaire
Version sous-titrée de Pat et Mat

VIVA L’OPÉRA

Mercredi 2 novembre
à 10h30

Samedi 16 novembre à 16h
Tarif unique : 5 e
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Audiodescription
Séance Ciné-ma différence
adaptée pour tous !

Film d’animation
dès 3 ans (40 min)

Tosca
de Giacomo Puccini
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Dimanche 10 novembre à 19h30

