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L’AGENDA 
JANVIER  

2020

À NE PAS MANQUER

Cérémonie des vœux
Venez célébrer la nouvelle 
année ! Au programme de cette 
soirée conviviale : rencontres 
et échanges et concert autour 
d’un grand apéritif dînatoire. 
Venez nombreux ! (lire page 8).

 MERCREDI 15 JANVIER 
 •  à 19h / Gymnase Victor 

Hugo, 74 avenue du Président 
Wilson / tout public / entrée 
libre 

Les Vétos   
séance Ciné-ma différence
Cette séance ouverte à tous 
sera proposée en version 
sous-titrée et audiodescription. 
Les conditions d’accueil sont 
adaptées avec des bénévoles en 
gilet jaune qui accueilleront et 
accompagneront l’ensemble du 
public.

 SAMEDI 25 JANVIER
 •  à 16h / cinéma La Pléiade / 

Tarif unique : 5€

BIBLIOTHÈQUES

LA NUIT  
DE LA LECTURE 2020
Pour la première fois, la Ville participe à cet événement national, 
qui vise à faire découvrir de manière ludique et festive, la richesse 
des collections des bibliothèques municipales. Vous serez invités à 
participer à plusieurs animations gratuites pour tous : enfants, ados 
et adultes. Autour de la thématique de l’espace, en écho au Mois des 
sciences, auront lieu des heures du conte, des ateliers créatifs, des 
jeux ludiques et participatifs, des lectures itinérantes ainsi qu’un 
moment musical offert par les élèves du conservatoire (CRD). Une pause 
gourmande (crêpes et pop-corn payants) sera proposée par les centres 
socioculturels.
SAMEDI 18 JANVIER À PARTIR DE 16H / DANS LES BIBLIOTHÈQUES / 
TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE /PROGRAMME DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
ET SUR VILLE-CACHAN.FR
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EXPOSITION

 ENTRE, SUR ET HORS
Exposition de peintures de 
l’artiste cachanais Laurent 
Chaouat.

Du 8 janvier au 21 février / 
Galerie du Théâtre /  
entrée libre / vernissage  
jeudi 9 janvier à 19h

 MARTHA LE PARC,  
ARTISTE OU ARTISANE ?
Rétrospective du travail 
de Martha Le Parc, 
créatrice d’œuvres textiles  
(lire page 20).

Du 20 janvier au 21 février / 
L’Orangerie / entrée libre /  
vernissage jeudi 23 janvier 
à 19h

CONFÉRENCE

 LES NOCES DE CANA
Laurent Doussin des Ateliers 
du Val-de-Bièvre vous 
présentera son analyse du 
tableau de Véronèse.  

Samedi 11 janvier à 15h / 
bibliothèque centrale /  
tout public / entrée libre

PROGRAMMATION

Conseil des enfants

ZOOM SUR…
FORUM DES MÉTIER
Vous êtes jeune cachanais ? Venez découvrir différents 
métiers et rencontrer des professionnels pour faire votre 
choix d’orientation dans les meilleures conditions. Comme 
chaque année, plus d’une trentaine de professionnels issus 
de secteurs d’activités variés seront présents pour répondre à 
vos questions et témoigner de leurs parcours. Sans oublier les 
robots de la Ménagerie et des animations artistiques.
Samedi 1er février de 10h à 13h / salle de l’Agora de l’ESTP, 
28 avenue du Président Wilson / entrée libre Au

m
er

ci
er

VIE MUNICIPALE

 CONSEIL DES ENFANTS
Séance plénière d’investiture 
2019-2021.

Samedi 11 janvier de 9h30 à 12h /  
salle du Patio de l’Hôtel de Ville / 
entrée libre

 RECENSEMENT 2020
Par les agents recenseurs 
recrutés par la Ville.

Du 16 janvier au 23 février / infos : 
ville-cachan.fr

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

Jeudi 30 janvier à 20h30 /  
salle du Patio de l’Hôtel de Ville / 
entrée libre

SENIORS

 SÉANCE DE RÉVISION 
DU CODE DE LA ROUTE 
Séance gratuite pour faire le 
point et se remettre à niveau 
(lire page 12).

Mercredi 15 janvier à 9h /  
cinéma La Pléiade /  
sur inscription

MUSIQUE

 CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Musique du XXe et XXIe siècle.

Dimanche 2 février à 11h / 
L’Orangerie / tout public / infos : 
theatrejacquescarat.fr

SOLIDARITÉ

 COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang.

Samedi 8 février de 10h à 14h / grange 
Gallieni / infos : 0 800 109 900 - 
dondesang.efs.sante.fr

SPORT

 COMPÉTITION D’HALTÉROPHILIE
Organisée par Cachan 
haltérophilie musculation.

Samedis 11 et 18 janvier de 9h à 20h / 
salle d’haltérophilie Pierre Collignon / 
ouvert au public / infos : 06 83 20 17 89
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Jingle DR

THÉÂTRE
theatrejacquescarat.fr / 
01 45 47 72 41

 SOIRÉE MORT DE RIRE
Soirée comique avec 5 stars du 
stand-up (lire page 11).

Billetterie à partir du 13 janvier 

 ÉVIDENCES INCONNUES
Spectacle inédit d’illusion menta-
lisme et de magie (lire page 21).

Les 15 et 16 janvier à 20h30 / dès 12 ans

 JINGLE 
Spectacle de théâtre et de chant 
de Sandrine Anglade, artiste en 
résidence.

Les 17 et 18 janvier à 20h30 /  
dès 15 ans

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

DR

Rallye des enfants Formation compostage

 RALLYE DES ENFANTS
Organisé par le Club de 
taekwondo de Cachan.

Samedi 8 février de 9h à 17h / gymnase 
Victor Hugo/ ouvert au public / infos : 
06 04 65 38 41

ENVIRONNEMENT

 COLLECTE DES SAPINS
18 points de collecte pour 
recycler votre sapin (lire p.9)

Jusqu’au 17 janvier /infos et point 
de collecte : ville-cachan.fr

 FORMATION COMPOSTAGE
Conseils pratiques pour bien 
composter.

Lundi 20 janvier à 19h /  
CSC Lamartine / entrée libre
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CLUB 10-13
Club de lecture pour les 
enfants.
Mercredi 8 janvier à 16h / 
bibliothèque centrale /  
10-13 ans / sur réservation

CONTES CRIC-CRAC
Lectures d’albums 
illustrés et de contes 
traditionnels.
Mercredis 8 et 22 janvier 
à 10h30 / bibliothèque 
centrale / 4-7 ans /  
sur réservation

ATELIER BRICO TORNADE
Dans le cadre du Mois de 
sciences (lire page 21).
Mercredi 15 janvier à 15h / 
bibliothèque Lamartine / 
dès 7 ans / sur réservation

CHOUETTE, UNE HISTOIRE 
DE SPORT !
Samedi 18 janvier à 10h30 / 
bibliothèque Lamartine / 
3-6 ans / sur réservation

LE CLAN DES BULLES
Club de lecture BD et 
manga.
Mercredi 22 janvier à 16h / 
bibliothèque Lamartine / 
dès 10 ans / sur réservation

RACONTI-RACONTA
Histoires courtes, livre 
cache-cache, devi-
nettes, comptines, jeux 
de doigts…
Mercredis 25, 29 janvier et 1er 
février à 10h30 / bibliothèque 
centrale / 18 mois-3 ans et 
parents / sur réservation

ATELIER À 4 MAINS 
« TABLETTES CRÉATIVES »
Découverte d’appli-
cations créatives sur 
tablettes numériques.
Samedi 1er février à 10h30 / 
bibliothèque Lamartine / 
3-6 ans / sur réservation 

RENCONTRE AVEC  
MARC ZITO
Dans le cadre du 
Mois des sciences 
(lire page 21).
Samedi 1er février à 15h / 
bibliothèque centrale / 
adultes et ado /  
entrée libre

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



À VENIR
HEURE DU CONTE AU THÉÂTRE
En lien avec le Festival 
Ciné Junior, le Théâtre 
et les bibliothèques vous 
proposent une heure du 
conte pour les enfants dès 
4 ans, dont la thématique 
sera la fête.
Mercredi 5 février à 10h30 / 
Théâtre Jacques Carat /  
Sur réservation

EXPOSITION ENSEMBLE II
Vous découvrirez l’univers 
créatif de Fabien de 
Chavanes, 2e lauréat de la 
Biennale 2018, qui interroge 
sur la relation au corps dans 
l’espace.
Du 2 mars au 18 avril / 
L’Orangerie / tout public / 
entrée libre / vernissage  
jeudi 5 mars à 19h

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.

PROGRAMMATION (LA SUITE)
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Edmond

Exposition Ensemble II
 EDMOND

Pièce aux cinq Molières 
d’Alexis Michalik.

Vendredi 24 janvier à 20h30

 FESTIVAL DE JAZZ  
SONS D’HIVER (lire page 11)
Vendredi 31 janvier à 20h30 /  
infos : sonsdhiver.org

 HEROE(S)
Pièce de théâtre sur les 
nouveaux héros que sont les 
lanceurs d’alerte etc.

Mardi 4 février à 20h30 /  
dès 15 ans
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Heure du conte au Théâtre
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VIVA L’OPÉRA
Orfeo ed Euridice

De 
Christoph 
Willibald 
Gluck

Dimanche 19 janvier à 16h

Giselle
Ballet 
diffusé 
en direct 
de l’opéra 

national de Paris-Palais 
Garnier. 

Jeudi 6 février à 19h30
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Jeune public - Festival Ciné Junior (dès 3 ans)
Les Aristochats
Séance suivie d’un 
atelier maquillage et 
déguisement, avec une 
photo souvenir

Samedi 25 janvier à 14h15 

Rita et Crocodile
Séance suivie de 
l’atelier « VJING », avec 
projection d’images 
combinées, superposées 

et accompagnées de musique.
Mercredi 29 janvier à 10h30 /  
3-4 ans

Azur et Asmar
Séance suivie 
d’une lecture de 
contes « Merveilles 
d’Orient» issus ou 

inspirés de la littérature orientale.
Samedi 1er février à 14h15

Tous à table
Séance suivie d’un atelier
« Cute-Cakes » de décoration 
de pâtisseries. Les participants 
repartiront avec leurs délicieuses 
créations. Ciné-Conte 
Dimanche 2 février à 11h

Tout public» - Festival Télérama
Du 15 au 21 janvier. Sélection des meilleurs films de 2019 - prix unique : 3,5€
Les Misérables, Parasite, Martin Eden, Une Grande Fille, El Reino, 
Alice et le Maire, La Bonne épouse, J’ai perdu mon corps.


