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J’ai rendez-vous avec vous 

À NE PAS MANQUER 

Votre Maire, Hélène de 
Comarmond, vient à  
votre rencontre dans  
votre quartier. 

     SAMEDI 16 MARS
 •  de 15h à 17h au parcours 

sportif boulevard de la 
Vanne 

 •  de 17h à 19h au pied des 
immeubles de la Citadelle 

     MARDI 19 MARS 
 •  de 17h à 19h aux rives de 

Bièvre 

     SAMEDI 23 MARS
 •  de 17h à 19h, rue Guichard

     SAMEDI 30 MARS 
 •  de 17h à 19h au square de 

la Prairie
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CULTURE

TRACES  EXQUISES
Découvrez les imprimés, vidéo, son, instructions, partitions… envoyés 
par les chorégraphes en réponse à la proposition de Joanne Leighton 
pour la création originale du cadavre exquis qu’elle avait lancé à 57 de 
ses pairs. Composant alors une première phrase de gestes, elle invitait 
chacun d’eux à chorégraphier une minute à partir des dix dernières 
secondes du précédent. 
DU 11 AU 30 MARS / GALERIE DU THÉÂTRE  
VERNISSAGE MARDI 12 MARS À 19H / ENTRÉE LIBRE

L’AGENDA 



ASSOCIATIONS

  THEATRE FORUM
« Les caprices de Marianne » 
proposé par le CSC Cousté, 
avec la compagnie Mécanique 
de l’instant  

Vendredi 8 mars à 15h /  
salle le marché / dès 11 ans /  
sur réservation

 MATINÉE PHILO
Animée par Michel 
Chiral : « différence entre 
croire et savoir »

Lundi 25 mars à 10h /  
Maison Cousté / adultes /  
sur réservation

  BAL MASQUÉ 
Mardi 26 mars à 14h30 / 
Maison Cousté / seniors / 
sur réservation

  CAFÉ LITTÉRAIRE
Gérard Najman de 
l’association Pain Roses 
Chanson présente le livre 
Graeme Allwright par lui-
même (Éd. du Cherche Midi 
2018), en présence de l’auteur 
Jacques Vassal

Mardi 26 mars à 21h  
40 rue des Vignes / entrée libre 
01 46 65 51 49  
danilbrisset@gmail.com

SPORTS ET LOISIRS

  LOTO DU CLUB OLYMPIQUE DE 
CACHAN (COC)

Samedi 16 mars à 19h / Réfectoire 
de l’école élémentaire Carnot / 
entrée libre

   HANDBALL 
Tournoi des 6-8 ans des clubs 
du Val-de-Marne

Dimanche 24 mars de 9h à 18h / 
Gymnase Victor Hugo / entrée libre 

ENVIRONNEMENT

  POINT INFO ÉNERGIE
Conseils personnalisés en 
matière de logement, travaux 
d’économie d’énergie…

Les 8, 12, 22 et 26 mars / Maison de 
l’environnement d’Arcueil /  
sur rendez-vous : 01 48 58 55 20

   INITIATION AU COMPOSTAGE 
Fonctionnement, conseils de 
l’utilisation d’un composteur 
en milieu urbain.

Mardi 26 mars à 18h / Maison de 
l’environnement d’Arcueil /  
entrée libre

 COLLECTE SOLIDAIRE
Appareils électriques en état 
de marche ou non

Samedi 30 mars de 10h à 14h / rue 
Guichard / www.eco-systemes.fr

SOLIDARITÉ

COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang

Samedi 30 mars à 9h / Grange Gallieni 
0800 109 900 / dondusang.efs.sang.fr

CULTURE

THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr

 SÉÏSME 
F. et H. ont un projet de 
bébé. Et de là, surgissent des 
questionnements et la peur.

Mercredi 13 mars à 20h30 / dès 15 ans
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PROGRAMMATION

Initiation au compostage

ZOOM SUR…
LES COMITÉS DE QUARTIER
Réunion du comité de quartier Ouest-Sud
Mardi 12 mars à 20h30 au CSC Lamartine, 
4 square Lamartine, entrée libre

Les comptes rendus des réunions précédentes de 
tous les comités de quartiers sont sur ville-cachan.fr/
vie citoyenne/comité de quartier. Si vous souhaitez 
recevoir un compte rendu par mail, contactez votre 
comité de quartier.
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 Handball
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 LES BACCHANTES
Théâtre musical sur la tragédie 
d’Euripide.

Vendredi 15 mars à 20h30 / dès 14 ans

 CORPS EXQUIS 
Spectacle d’ouverture de Biennale 
de danse du Val-de-Marne.  
En lien avec Traces exquises 
(lire p.21)

Jeudi 21 mars à 20h30

 ANATOMIE DU SILENCE 
Maxence Rey danse et  
questionne l’articulation 
du temps, d’espace, d’infini.

Dimanche 24 mars à 16h et 18h / 
dès 14 ans

 RAPID LIFE MOVEMENT
Théâtre physique, sur notre capacité à 
réagir en mouvement et à l’imprévu.

Dimanche 24 mars à 15h et 17h / 
dès 14 ans

 DES GENS QUI DANSENT 
Ces 5 acrobates dansent et 
questionnent le rapport à l’autre.

Jeudi 28 mars à 20h30 / dès 10 ans

EXPOSITION

 PASSAGE À LA LUMIÈRE 
Sculptures textiles de Karine Jollet, 
lauréate 2016 de la Biennale d’art 
contemporain (lire p.20)

Du 18 mars au 4 mai / L’Orangerie 
entrée libre

Anatomie du silence Des gens qui dansent
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DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
ATELIER POÉSIE
Poètes chevronnés ou 
en devenir, amateurs 
de mots, curieux d’un 
jour… pour le Printemps 
des poètes, venez 
jongler avec les mots. 
Mercredi 13 mars à 15h / 
bibliothèque centrale / 
dès 7 ans / sur réservation 

RACONTI-RACONTA
Histoires courtes, 
livres cache-cache, 
devinettes, comptines, 
jeux de doigts...
Les 13, 16, 20 et 27 mars 
à 10h30 / bibliothèque 
centrale / 18 mois-3 ans et 
parents Sur réservation  

ATELIER À 4 MAINS
« Gloups la Grenouille »
Réalise un bilboquet et 
joue avec ta grenouille 
à graaannnde 
bouche ! « Gloups la 
mouche ». 
Samedi 16 mars à 
10h30 / bibliothèque 
centrale / 3-6 ans /  
sur réservation

LES SAVANTS MÈNENT 
L’ENQUÊTE
Qui a été empoisonné ? 
À qui appartiennent ces 
empreintes ? 
Les savants-fous 
vous invitent dans 

une découverte 
passionnante et ludique 
de la police scientifique. 
Samedi 30 mars à 15h / 
bibliothèque centrale /  
dès 8 ans / sur réservation  

CONTE CRIC CRAC 
Lectures d’albums 
illustrés et de contes 
traditionnels.
Mercredi 20 mars à 11h / 
bibliothèque centrale / 
4-7 ans / entrée libre

ATELIER ESPION ACADÉMIE
Déguisements, 
techniques de 
codage, deviens un 
super espion !
Mercredi 20 mars de 14h à 
18h bibliothèque Lamartine 
/ dès 7 ans / entrée libre

CLUB DES 10-13
Club de lecture pour 
les enfants   
Mercredi 27 mars à 16h / 
bibliothèque centrale / 
10-13 ans / sur réservation 

CONTES CÂLINS
Heure du contre 
« Enquête chez les 
bébés »
Samedi 23 mars à 10h30 / 
bibliothèque  La Plaine 
6 mois-5 ans /  
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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© AumercierCULTURE (SUITE)

À VENIR
KERY JAMES 
À VIF    
Vendredi 5 avril à 20h30 / 
Théâtre

CARNAVAL DES ENFANTS  
Samedi 6 avril après-midi
Début du défilé au  
CSC Lamartine à 14h

Mardi 5 mars 14h et 
20h45
Colette 
De Wash 
Westmorland

Mardi 12 mars 14h 
et 20h45
Un coup de 
maître
De Gastón Duprat

Mardi 19 mars 14h 
et 20h45
Vice
D’Adam McKay

Mardi 26 mars 20h 
- Entrée libre
Ciné-concert : 
L’Homme à la 
caméra
De Dziga Vertov 

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.

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.

VIVA L’OPÉRA 
Otello
de Giuseppe Verdi
Représentation au Royal 
Opéra House de Londres

 Jeudi 7 mars à 19h30
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PROGRAMMATION (LA SUITE)

©
 N

at
ha

dr
ea

d

©
 A

um
er

ci
er

MUSIQUE

 COURONNEMENT
L’orchestre national  
d’Île-de-France vous convie 
à re-découvrir deux grands 
chefs d’œuvre d’une musique 
raffinée et sensible : Siegfried 
Idyll de Wagner et La Messe du 
couronnement de Mozart

Dimanche 31 mars à 16h / Théâtre 
Jacques Carat / sur réservation  

COMMERCES

  ANIMATION MARCHÉ CARNOT 
120 chéquiers d’une valeur 
de 20 euros seront mis en 
vente au prix de 10 euros. Soit 
2400 euros sous forme de 
bons d’achat. 

Samedi 23 mars pendant le marché


