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CONTACTS
▲ Les bibliothèques municipales
Bibliothèque centrale
11 rue Camille Desmoulins – 01 49 69 61 60
(adresse postale : 26 avenue Louis Georgeon)

Bibliothèque La Plaine
1 allée Pierre de Montreuil – 01 45 47 33 79

Bibliothèque Lamartine
4 square Lamartine – 01 49 69 61 15

Horaires, catalogues, compte-lecteur, animations et inscription à la newsletter sur : 
bibliotheque.ville-cachan.fr

           Bibliothèques municipales de Cachan

▲ L’Orangerie
15 rue Gallieni
Service culturel 01 49 69 17 90 / 93 et culture@ville-cachan.fr

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi,  
nocturne jusqu’à 19h
Inscription à la newsletter du service culturel : culture@ville-cachan.fr
 
           L’Orangerie de Cachan
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Chères Cachanaises, chers Cachanais,

Dès septembre, s’annonce le début d’une nouvelle saison culturelle. Selon les mots d’André 
Malraux, « la culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». Cette année encore les artistes 
partiront donc à la conquête des Cachanaises et Cachanais à L’Orangerie, au Théâtre et 
dans les bibliothèques municipales pour leur faire découvrir leurs univers. Cette année 
encore la saison culturelle sera une invitation résolue au partage, au voyage, à la découverte, 
à s’émouvoir, se souvenir, transmettre.
Les équipes municipales et leurs partenaires se sont attachés à faire le pari d’une 
programmation éclectique pour répondre à la demande d’un public pluriel : expositions, 
concerts, conférences, spectacles vivants, ateliers et visites contées. Tous les Cachanais.es 
quels que soient leur âge ou leurs envies y trouveront satisfaction. 

À Cachan, nous restons convaincus de l’importance de maintenir une politique culturelle 
riche et ambitieuse. Apprendre à se connaître, partager, apprendre des démarches 
artistiques des uns et des autres, contribue au vivre ensemble, si important dans notre ville. 

Bon voyage dans le monde de la culture à toutes et tous ! 

Bonne saison culturelle !
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Jusqu’au 29 : exposition Vieillir ici
Du 4/11 au 21/12 : exposition Benjamin Laading
Le 9 : rentrée littéraire
Le 13 : atelier Lego robot
Du 15/11 au 1er/12 : Festival des solidarités
 Le 29 : atelier de conversation : alimentation et gastronomie
Du 22/11 au 1er/12 : Festival Ciné Regards Africains
Le 23 : spectacle Les trois brigands
Le 23 : conférence Les voies de Cachan, toute une histoire par Marcel Breillot
Le 24  : concert musique de chambre, Mélodies par Hélène Obadia et Marion Julien
Du 30/11 au 21/12 : Noël dans vos Bib’
 Le 30 : spectacle Loups de Noël et autres histoires d’hiver

Septembre

AGENDA

Octobre

Novembre

Du 10 au 24 : exposition Journées européennes du patrimoine, Cachan-Villages
Du 17 au 22 : exposition Jacques Carat, homme de culture
Le 21 : contes calins, Bric à Brac
               balade conférence, Le cimetière de Cachan
Le 28 : conférence Les amis de la famille Caron par A. Thauront
Du 30/09 au 19/10 : exposition Chemin d’Art, 4 éléments

Jusqu’au 19 : exposition Chemins d’Art, 4 éléments
Le 5 : Nuit blanche à Cachan : Expo Chemins d’Art, 4 éléments
Du 1er au 11 : salon des artistes amateurs
Du 7 au 15 :  Semaine bleue 
 Les 7 et 14 : conversation philo
 Les 9 et 12 : heure du conte et ateliers à 4 mains grands-parents et petits enfants
 Le 15 : atelier danse 
Les 12 et 13 : portes ouvertes des ateliers d’artistes Chemins d’Art
Le 17 : conférence, Stephen Jay Gould, une certaine vision de la vie par Thibaut Simoné
Le 18 : concert aire de musique, Bruno Wilhem AL(L)ONE
Le 19 : conférence Le typographe suisse Frutiger d’Arcueil par Henri Toulouze
Du 22/10 au 29/11 : exposition Vieillir ici 
Le 30 : visite contée du Théâtre Jacques Carat
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Jusqu’au 21 : exposition Benjamin Laading
Jusqu’au 21 : Noël dans vos Bib’
 Le 7 : contes calins de Noël
 Le 11 : L’atelier des lutins
 Le 14 : Histoires de Noël
 Le 21 : P’tites Z’histoires de Noël !
Le 7 : conférence Les peintres de Barbizon par Marie Valletta

Janvier

Février

Jusqu’au 21 : exposition Martha le Parc, Martha le Parc, artiste ou artisane ?
Jusqu’au 21 : exposition Laurent Chaouat, Entre, sur et hors
Le 1er : rencontre avec Marco Zito, physicien (dans le cadre du mois des sciences dans les Bib’)

Le 2 : concert musique de chambre, Musiques du XXe et XXIe siècle 
par Fabienne Lubrano et Eloïse Labaume
Le 5 : Heure du conte au Théâtre (dans le cadre du festival Ciné junior)

Le 8 : conférence Laissons parler les murs par Mireille Hébrard

Décembre

Jusqu’au 1er/02 : Le mois des sciences dans les Bib’
 Date auprès des Bib’ : Goûter sciences : fabrique ton nuage
 Le 15 : Brico’tornade
Le 18 : Nuit de la lecture 2020
Du 8/01 au 21/02 : exposition Laurent Chaouat, Entre, sur et hors
Le 11 : conférence Les Noces de Cana par Laurent Doussin
Du 20/01 au 21/02 : exposition Martha le Parc, Martha le Parc artiste ou artisane ? 
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Jusqu’au 16 : exposition Estelle Lagarde, Les Petites Comédies 
Jusqu’au 18 : exposition Fabien de Chavanes, Ensembles II
Le 24 : : concert Aire de musique Us For Them
Le 25 : conférence Berlin, une capitale ressuscitée par Vincent Reaedecker

Avril

Mai

Du 6/05 au 6/06 : Biennale d’art contemporain 2020, Respirer !
Le 16 : conférence Le sang mêlé de nos ancêtres par Jean-Marc Sixdeniers

Juin

Jusqu’au 6 : Biennale d’art contemporain 2020, Respirer !
Le 6 : conférence Eustache Deschamps et Cachan par Henri Toulouze
Le 14 : concert musique de chambre, Duo trompette et piano par
Stéphane Exbrayat et Aroia Macuso Jauregui
Du 16/06 au 3/07 : exposition Femmes Solidaires, Notre Matrimoine 
Le 20 : conférence Le jardin du Luxembourg par Marcel Fremont
Le 20 : fête de la musique

Tout 
public

Lieu Sur  
réservation

Entrée 
libre

EnfantsAdos

LÉGENDE DE LA PROGRAMMATION

Du 2/03 au 18/04 : exposition Fabien de Chavanes, Ensembles II
Le 4 : atelier Light painting
Du 5/03 au 16/04 : exposition Estelle Lagarde, Les Petites Comédies
Le 7 : conférence Le rose, le bleu, la fabrique du masculin et du féminin 
par Emmanuelle Berthiaud (dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes)

Le 22 : concert musique de chambre, Musique ancienne par Armelle Cuny, 
Dahlia Adamopoulos, Ondine Lacorne Hébrard, Hiroko Nakayama 
Le 25 : Heure du conte : au fil des histoires

Mars
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Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dont le thème national est 
Arts et divertissement.

En 1994, paraissait Cachan mon village, livre référence sur l’histoire locale. Un quart 
de siècle plus tard, Cachan-Villages constitue une manifestation qui tend à montrer 
comment l’esprit de village se perpétue sous différentes formes dans tous les quartiers 
de Cachan que certains appellent encore leur village :
-Présentation du Dictionnaire illustré des noms de rues par l’association Les Ateliers 
du Val-de-Bièvre  
-Expo du Photo Club de Cachan qui témoigne par l’image de toutes ces présences 
encore bien visibles et plus encore de la convivialité et des espaces d’échanges 
-Expo L’ Art dans la peau, par l’artiste cachanais, José Ramos 
Barras, étonnante aventure d’œuvres d’art durables avec de 
simples peaux de banane
Sans oublier bien d’autres témoignages, issus de documents 
d’archives et contemporains et d’expressions artistiques locales.

Vernissage le mardi 10 septembre à 19h

   EXPOSITION CACHAN-VILLAGES   

Du 10 au 24 septembre
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Tout public Entrée libreL’Orangerie

Exposition réalisée par le service des archives et du patrimoine de la ville en 
collaboration avec les Ateliers du Val-de-Bièvre et le Photo-club de Cachan.
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Galerie du 
Théâtre

Jacques Carat aurait eu 100 ans cette année. À cette occasion, la Ville lui rend 
hommage au travers d’une exposition qui dévoile l’homme de lettres et de culture 
qu’il fut. Jacques Carat a toujours vu en la culture un vecteur de solidarité. Il a été 
un fervent militant et défenseur de la culture pour tous comme en témoignent les 
nombreux équipements culturels cachanais dont il a été l’initiateur : le théâtre, les 
bibliothèques, la cité des artistes, le cinéma, etc.

Du 17 au 22 septembre

EXPOSITION JACQUES CARAT, 
HOMME DE CULTURE  ©

 D
R

Tout public Entrée libre

Passionné de poésie, Jacques Carat a également écrit dans 
plusieurs revues littéraires. Cette exposition, revient sur cette 
facette de la vie de Jacques Carat au travers notamment de 
photographies mais également d’une correspondance prolixe 
avec de nombreux artistes comme Jean Cocteau ou Georges 
Siménon pour ne citer qu’eux.

Vernissage le samedi 21 septembre à 17h
Exposition réalisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Jacques Carat et Annie Girardot, 1970
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Jacques Carat et Annie Girardot, 1970

Une montgolfière promenant des chats, un vélo en fil de fer, un pendule de poissons, 
une cabane de plage miniature, un mystérieux aviateur…

Bruno Bianchi nous fait voyager à travers son bric-à-brac d’objets surprenants.
Des tableaux se dessinent sous les yeux des enfants. À chaque objet est associé un 
son. Liés les uns aux autres, ils deviennent musique. Les images et la musique créent 
un univers original autour de l’homme-orchestre de ces différents mondes.

Sans parole, musical et visuel, Bric à Brac est un spectacle particulièrement adapté 
pour le tout jeune public.

Piccolo Théâtre et Théâtre de la Vallée, composition et interprétation Bruno Bianchi.

SPECTACLE CONTES CÂLINS
BRIC À BRAC    

Samedi 21 septembre à 10h30
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Dès 1 ans Sur  
réservation

Bib’  
La Plaine
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Les 4 éléments sont une riche source d’inspiration pour les artistes de 
l’association Chemins d’Art qui vont présenter leur nouvelle exposition.
Cette rencontre artistique réunit pléthore d’interprétations créatives. Un 
véritable dialogue unissant ces artistes pour associer les 4 éléments en 
un ensemble dans l’espace de L’Orangerie.

Pour la première fois, dans le cadre de la 
Nuit Blanche de Paris et de la Métropole 
du Grand Paris, l’exposition 4 Éléments à 
L’Orangerie sera ouverte jusqu’à minuit le 
samedi 5 octobre 2019.

+ d’infos sur Chemins d’art : cheminsdart.com 

Vernissage le samedi 5 octobre à 19h 

   EXPOSITION 4 ÉLÉMENTS
   CHEMINS D’ART

Du 30 septembre au 19 octobre

Tout public Entrée libreL’Orangerie

L’association Chemins d’Art renouvelle ses 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes.

Un parcours à travers la ville pour rencontrer les 
artistes sur leurs lieux de travail pour le plaisir 
d’échanger, de découvrir ou suivre leurs dernières 
créations.
Portes ouvertes des ateliers d’artistes : samedi 12 
et dimanche 13 octobre, de 14h à 19h. Plan de 
situation des ateliers disponible à L’Orangerie.
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Du 1er au 11 octobre

L’édition 2019 du Salon des artistes amateurs est organisée par les associations 
Arts Plastiques de Cachan et Terre d’argile. 
Entre peintures et sculptures, collages, matériaux et techniques variés, les artistes 
présenteront leurs derniers travaux.

Ces deux associations s’allient une nouvelle fois afin de 
soutenir cette création souvent révélatrice de talents 
cachés, mis en lumière dans l’espace d’exposition du 
Théâtre.
Une trentaine d’artistes y participent.

Vernissage le jeudi 3 octobre à 19h

   SALON DES ARTISTES AMATEURS   
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Tout public Entrée libreGalerie
du Théâtre
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Conversation philo
Avec la chorégraphe Maxence Rey
Thème : écologie et progrès sont-ils 
compatibles ?
Lundis 7 et 14 octobre 
Théâtre Jacques Carat

Atelier danse
Pour les seniors
Avec la chorégraphe Maxence Rey
Habiter son corps
Mardi 15 octobre à 10h 
Théâtre Jacques Carat
Sur réservation

Heure du conte et Atelier à 4 mains : 
Grands-parents et petits enfants
Enfants à partir de 3 ans et leurs  
grands-parents
Les grands-parents sont invités à 
partager un moment créatif avec leurs 
petits-enfants. 
Les histoires seront suivies d’un atelier 
arbre généalogique.  
Mercredi 9 octobre à 10h30
Bibliothèque centrale
Mercredi 9 octobre à 15h 
Bibliothèque La Plaine
Samedi 12 octobre à 10h30
Bibliothèque Lamartine

Du 7 au 13 octobre
Dès 

3 ans
Sur 

réservation
Les Bib’  

et le Théâtre

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE

Les centres socioculturels Cousté et Larmartine proposent des activités tout au long 
de la semaine aux seniors : ateliers, sorties, jeux… Infos et inscriptions : auprès des 
centres socioculturels.

Seniors
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Du 22 octobre au 29 novembre

Cette exposition photographique et sonore s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
bleue. Elle présente d’une part les portraits de migrants âgés vivant depuis 
plusieurs années à Cachan, et dont aucun ne prévoit un retour dans son pays natal, 
et d’autre part ceux des résidents de la Résidence autonomie du Moulin (RPA),  
mis en scène.
Des témoignages sonores permettront de mieux appréhender les problématiques 
du vieillissement interculturel, en apportant des explications sur les histoires et 
itinéraires de chacun, leur quotidien, leurs espoirs.

Exposition mise en œuvre par le CSC Maison Cousté, le CSC La Plaine et la 
Résidence autonomie du Moulin (RPA).

Vernissage le jeudi 7 novembre à 19h

   DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE
   EXPOSITION VIEILLIR ICI

Tout public Entrée libreGalerie 
du Théâtre
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En 1972, Stephen Jay Gould, théoricien de l’évolution à Harvard, va proposer son 
modèle des «équilibres ponctués» dans lequel il interroge les modalités et le rythme 
du changement évolutif à l’origine de nouvelles espèces. 

Mais Stephen Jay Gould n’est pas uniquement un chercheur brillant. Écrivain 
prolifique, vulgarisateur génial, humaniste érudit et pourfendeur du créationnisme, 
Stephen Jay Gould était tout cela avant qu’un cancer ne l’emporte en 2002 à l’âge 
de 60 ans. 

Cette conférence est l’occasion de revenir sur son œuvre et nous permettra de 
mieux comprendre ce qu’est la science et le concept d’évolution biologique.

   CONFÉRENCE STEPHEN JAY GOULD, 
   UNE CERTAINE VISION DE LA VIE  -  THIBAUT SIMONÉ

L’Orangerie

Jeudi 17 octobre 20h30
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Tout public Entrée libre
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Tout public Entrée libre

Bruno Wilhelm, saxophoniste, membre de l’orchestre national de jazz de Franck 
Tortillier cache, sous un faux-air sage, un tempérament bouillonnant de projets.

« Le solo comme instantané, moment posé dans un parcours, miroir, comme une 
manière de faire «le point» et justement de choisir l’endroit de la cible. Après un 
parcours riche de collaborations variées, j’ai décidé de me poser dans une expression 
en solo. Relevant ce défi avec moi-même. Celui de construire, reconstruire, défaire, 
refaire et toujours remettre sur le métier, le tissage d’une toile en mouvement. » 
Bruno Wilhelm.

Vendredi 18 octobre à 19h30

   CONCERT AIRE DE MUSIQUE
   BRUNO WILHELM, «AL(L)ONE»  

Bib’ 
Centrale
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Mercredi 30 octobre à 10h30

   VISITE-CONTÉE DU THÉÂTRE JACQUES CARAT   
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Le Théâtre et les bibliothèques vous invitent à une visite-contée. Des loges à la 
scène, des salles de répétition à la régie, découvrez en famille l’envers du décor, les 
coulisses du théâtre. 

La proposition, adaptée aux plus jeunes, offre la possibilité d’aborder de manière 
ludique et originale le monde du spectacle vivant, ses codes et ses secrets. C’est 
au travers d’un parcours rythmé de lectures de contes, de pièces ou de poèmes 
que les petits aventuriers vivent de belles rencontres et des surprises dans chaque 
recoin du lieu.

Dès 5 ans Sur 
reservation

Théâtre 
de Cachan
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Benjamin Laading s’intéresse à la bombe de peinture aérosol en tant qu’outil 
artistique. La sensibilité de son souffle matérialise le mouvement du corps dans 
l’espace, et cette spatialité se traduit par une densité de pigments, allant de la 
brume à la vague. C’est la distance entre le peintre et son support, la rapidité de 
son mouvement, qui définissent les « traits » de sa personnalité.
Après avoir passé plusieurs années à méticuleusement analyser et dompter cette 
peinture de la rue, « sauvage », Benjamin Laading se trouve à un tournant de ses 
recherches, où le souffle de la bombe se mêle au souffle de la nature.

Benjamin Laading est né en 1982 en Norvège. Après dix ans de peinture 
alternative, il est reçu à la Villa Arson, l’école des Beaux-Arts de Nice, d’où il 
sort diplômé en 2008. Il expose dès 2009 à Paris, Berlin, Bruxelles, Marrakech…  
En 2018, il installe son atelier à Cachan.

   EXPOSITION
   BENJAMIN LAADING

Vernissage le mardi 5 novembre à 19h

Du 4 nov. au 21 décembre
Tout public Entrée libre

L’Orangerie
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Pour accompagner ce grand événement 
littéraire d’automne, Séverine Nicolle, 
libraire à la Société Française du Livre

   RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019

Samedi 9 novembre à 15h
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Tout public Entrée libre
Bib’  

centrale

Cet atelier d’initiation à la robotique et à 
la programmation vous invite à créer en 
équipe et avec des Lego Mindstorms®, des 
robots à même de résoudre les défis qui 
leur sont soumis. Partez à la découverte 
du monde fascinant des robots !

Atelier encadré par les médiateurs de 
l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine.

Bib’ 
Centrale

   ATELIER LEGO ROBOT Mercredi 13 novembre à 15h

Dès 8 ans Sur réservation
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vous propose une sélection originale des ouvrages de cette rentrée pour vous 
aider à vous y retrouver parmi les centaines de romans publiés.
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   SPECTACLE 
   LES TROIS BRIGANDS DE TOMI UNGERER  

Samedi 23 novembre à 10h30

Alors qu’une diligence traverse la 
forêt dans la nuit, trois méchants 
brigands s’attaquent à l’attelage 
pour le piller. Mais cette fois 
l’unique butin est Tiffany, une 
petite fille orpheline. 
Sans cœur et sans scrupule, ils 
l’emmènent. Tiffany pose alors 
une question qui va changer leur 
quotidien : « Que faites-vous de 
tout cet or ? » 

Dans un univers musical créé par 
Thomas Ségouin, Sarah Pasquier 
interprète avec ingéniosité ce 
chef d’œuvre de la littérature 
jeunesse.

Piccolo Théâtre et Théâtre de la 
Vallée.

Bib’ centrale

Sur réservation

Dès 3 ans
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   SPECTACLE 
   LES TROIS BRIGANDS DE TOMI UNGERER  

La Ville se mobilise aux côtés de ses partenaires pour sensibiliser tous les publics à 
toutes les solidarités, de l’international aux dimensions locales.
L’objectif : contribuer à changer les mentalités et former des acteurs d’un monde 
plus juste, solidaire et durable.

Le thème de cette édition est consacré à l’alimentation. Ces deux semaines nous 
inviteront à réfléchir à nos modes de consommations alimentaires, aux actions à 
mettre en place pour lutter contre le gaspillage et à regarder ce qu’il se passe dans 
d’autres pays moins pourvus en ressources.
Cette quinzaine permettra aussi de mettre en valeur les actions locales de projets 
solidaires, avec les acteurs d’associations cachanaises notamment, et des échanges 
entre habitants, toutes générations confondues.

Au programme : interventions dans les écoles et collèges, expositions, spectacles, 
moments festifs et conviviaux, atelier de conversation (p.22).

Du 15 novembre au 1er décembre

Tout public Entrée libre



22

Venez améliorer votre français en participant à des ateliers de conversation une 
fois par mois.
Pour cette séance spéciale, dans le cadre du festival des solidarités, nous parlerons 
alimentation et gastronomie. Pour plus de convivialité, chaque participant est invité 
à apporter un plat sucré, salé ou une boisson typique de sa région ou de son pays et 
à les présenter. L’occasion de découvrir d’autres saveurs le temps d’une rencontre.

En partenariat avec l’association SOLIDAGO, le CRIJ, l’association Afrique sur 
Bièvre, les CSC de Cachan.

   DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
   ATELIER DE CONVERSATION

Vendredi 29 novembre à 15h
Tout public Entrée libreBib’ centrale
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Organisé par l’association Afrique sur Bièvre dans plusieurs salles de cinéma du 
Val-de-Bièvre, ce festival offre l’occasion au grand public de découvrir des œuvres 
cinématographiques de qualité venant des pays d’Afrique noire - francophone, 
anglophone ou lusophone - des pays du Maghreb, de Madagascar et d’Afrique du 
Sud et qui demeurent peu ou mal distribuées en France. 

Chaque séance est suivie d’un débat en présence de réalisateurs, de membres des 
équipes de films et/ou de spécialistes du cinéma africain.

Cette année à Cachan, au cinéma La Pléiade : 
-Vendredi 22/11 soirée : ouverture du festival avec Mabata Bata du réalisateur  
mozambicain Sol de Carvalho (prix de la meilleure image et prix du meilleur 
montage au Fespaco),
-Samedi 23/11 fin d’après-midi : In between (Hakkunde), film du réalisateur nigérian 
Oluseyi Asurf,
-Samedi 23/11 soirée : La miséricorde de la jungle, film du réalisateur rwandais Joël 
Karekezi, (étalon d’or des films de fiction du Fespaco),
-Dimanche 24/11 après-midi : Le loup d’or de Balolé, film de la réalisatrice burkinabé 
Chloé Aïcha Bor, (étalon d’or des documentaires du Fespaco).

Pour la plupart des séances le film sera précédé d’un court métrage.
Programme détaillé à partir de mi-septembre : asurb.com

Du 22 novembre au 1er décembre

Tout public PayantCinéma 
La Pléiade

   FESTIVAL-CINÉ REGARDS    
   AFRICAINS – 13E ÉDITION
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   SPECTACLE LOUPS DE NOËL ET AUTRES HISTOIRES D’HIVER
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Sur scène, une boîte magique… Au fur et à mesure de la représentation, les spectateurs 
découvrent ce que cache cet étrange paquet cadeau. Sous un ciel étoilé et sur un tapis 
de neige, les enfants s’émerveillent face à des histoires peu ordinaires, qui explorent 
avec originalité, poésie et magie l’univers de Noël.

Les histoires : Drôle de cadeau dans le traîneau, Un message pour le Père Noël, Le Père 
Noël et les fourmis, Le Gentil Méchant Loup. 
Piccolo Théâtre et Théâtre de la Vallée.

Samedi 30 novembre

Dès 3 ans Sur 
réservation

Bibliothèque 
Lamartine 
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Du 30 novembre au 21 décembre

Dès 6 mois Sur 
réservation

Dans les Bib’ 

Contes câlins de Noël 
Samedi 7 décembre à 10h30 
Bibliothèque La Plaine
Enfants de 6 mois à 5 ans 
Tandis que souffle le vent, tombe la neige ; venez vous réchauffer au coin du feu, en 
écoutant comptines, chansons et belles histoires venues du froid.

L’atelier des lutins : après-midi créatif
Mercredi 11 décembre de 14h à 18h
Enfants à partir de 7 ans
Bibliothèque Lamartine (entrée libre)
Flocons, étoiles et cartes de vœux ? Tout l’après-midi, viens créer de jolies 
décorations de Noël. 

Histoires de Noël
Samedi 14 décembre à 10h30 – bibliothèque Lamartine
Samedi 14 décembre à 16h – bibliothèque centrale
Enfants à partir de 3 ans
Heure du conte suivie d’un atelier pour les petits lutins.

P’tites Z’histoires de Noël
Samedi 21 décembre à 10h30 (deux séances)
Bibliothèque centrale
Bibliothèque Lamartine
De la naissance à 2 ans
C’est le premier Noël de bébé ? Venez lui faire découvrir chants de Noël et histoires 
magiques, en attendant le Père Noël. 

   NOËL DANS VOS BIB’
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Du 8 janvier au 21 fé-
vrier

Ni figuratif, ni totalement abstrait, les influences revendiquées par Laurent Chaouat 
sont notamment Bacon, Giacometti, Tapiès.

« Pour aller vers une forme d’abstraction, je pars toujours d’éléments figuratifs. 
Ces idées, je ne les documente jamais par des photographies. Toujours un vague 
souvenir. Je regarde longtemps. Plus tard, je me souviens. Ce sont souvent des 
éléments venus de la nature, un rocher, un arbre, des feuilles. Evidemment, il s’agit 
de formes ouvertes et possiblement poétiques.
Je joue avec l’espace, le plein, le vide, le « poids » des dessins. Je simplifie, change 
d’échelle… j’inverse, je superpose, ou j’associe des éléments graphiques qui n’ont 
rien à voir les uns avec les autres jusqu’à faire disparaître les éléments figuratifs 
identifiables. Je me laisse guider par ce qui apparaît. »

Vernissage le jeudi 9 janvier à 19h

EXPOSITION ENTRE, SUR ET HORS
LAURENT CHAOUAT

Tout public

Entrée libre

Galerie
du Théâtre

Du 8 janvier au 21 février
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Goûter science : Fabrique ton nuage (par l’association ASTS)
En janvier à 15h (date auprès des bibliothèques) - Sur réservation - De 8 à 12 ans - 
Bibliothèque centrale
Il existe une science des nuages !   
Découvrons-la et tentons de comprendre les enjeux de la météo avec des expériences 
simples sur la formation des nuages, l’effet de serre et les pics de pollution.

Brico’ Tornade
Mercredi 15 janvier à 15h - À partir de 7 ans - Sur réservation - Bibliothèque Lamartine
Viens découvrir les phénomènes climatiques orages, tornades et tsunamis à travers 
différentes applications sur tablette. Repars avec ta tornade de poche ! 

Les sciences, des livres
Samedi 1er février à 15h - Adultes et adolescents - Entrée libre - Bibliothèque centrale
Rencontre avec Marco Zito, physicien et membre de l’Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers, au CEA, pour son ouvrage Supernova, le dernier éclat de 
l’étoile disparue. 

   LE MOIS DES SCIENCES

Les Bib’En janvier

Tout public

À l’initiative du Conseil départemental du Val-de-Marne, en partenariat avec l’Association Science Technologie Société (ASTS)

Cette manifestation, destinée à tous, se déroule partout en France. Elle propose de  
découvrir de manière festive les lieux de culture dédiés aux livres et à la lecture.
Les bibliothèques vous invitent à découvrir leurs richesses et rivalisent d’invention pour 
un temps d’échange, festif et convivial. 

Programme complet dans vos bibliothèques.

Les Bib’

Samedi 18 janvier à partir de 17h 

Tout public Entrée libre

   NUIT DE LA LECTURE 2020
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Du 20 janvier au 21 février

Martha Le Parc, créatrice de tissus et de costumes vit dans le monde de la lumière 
et de la couleur. Elle a travaillé aussi bien pour le théâtre que pour la mode, dès le 
début des années 1960, notamment avec Paco Rabanne. 

« Son art défie toutes les catégories traditionnellement admises. Ses œuvres textiles, 
dont les premières remontent à la fin des années 1960, se situent à la croisée des 
chemins, celui de l’art appliqué et de l’art contemporain, de la mode et de l’artisanat. 
Cette singularité est revendiquée par l’artiste dont les déclarations, s’inscrivant dans 
la lignée de celles du Bauhaus, militent en faveur d’une réconciliation de l’art et de 
l’artisanat. Un tel positionnement idéologique correspond aussi à une conception 
humble de la création et au désir profond qu’éprouve Martha Le Parc de rendre 
hommage à « tous ces êtres ignorés, humbles et silencieux », qui depuis les âges 
les plus lointains, ont travaillé anonymement à l’élaboration de chefs-d’œuvre. », 
Domitille d’Orgeval-Azzi, historienne de l’art

Vernissage le jeudi 23 janvier à 19h

   EXPOSITION 
   MARTHA LE PARC, ARTISTE OU ARTISANE ?

Tout public

Entrée libre

L’Orangerie
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Sur 
réservation

Le Festival Ciné Junior a pour 
ambition de permettre aux enfants 
et adolescents Val-de-Marnais de 
découvrir des films français et étrangers 
de qualité (des inédits ou des œuvres 
plus anciennes dont les cinémas ne 
peuvent plus disposer facilement) et 
d’aider concrètement la diffusion des 
films pouvant participer à un véritable 
éveil artistique du jeune public.

En partenariat avec le Théâtre Jacques 
Carat et le cinéma La Pléiade, les 
bibliothécaires vous proposent une 
heure du conte dans le cadre du 
Festival Ciné junior. 

La thématique cette année ? La fête !

Mercredi 5 février à 10h30

   HEURE DU CONTE AU THÉÂTRE

Théâtre 
Jacques Carat

Dès 4 ans

  ©
 N

ew
 A

fr
ic

a



30

Plonger dans l’univers de Fabien de Chavanes nous conduit à un déplacement continu 
entre singularité et générique, de l’espace réel à l’image, du plan au volume.
« Dans mon fonctionnement et ma perception les choses s’opèrent parallèlement des 
vases communiquant, des imbrications, des glissements d’une chose à l’autre, des 
transformations et des divisions. »
Fabien de Chavanes interroge ce qui fait surface, crée des interactions entre les 
médiums et incorpore parfois à ces principes de combinatoire des références artistiques, 
scientifiques, mathématiques. Chaque discipline enrichit sa recherche sur les dualités : 
identité et générique, unique et multiple, présence et absence du corps. Tel un peintre, 
il utilise la photographie comme son support pour des compositions de lignes et de 
couleurs. (…)
Les œuvres de Fabien de Chavanes invitent à repenser la relation de notre corps dans 
l’espace : un glissement vers notre manière de ressentir notre propre lieu. L’artiste se 
donne des règles de jeu, des contraintes de formes et d’espaces pour ouvrir de multiples 
dimensions de l’image. Il développe un langage qui lui est propre et ses œuvres proposent 
de nouveaux repères pour nous amener à regarder autrement ce que nous sommes.

Vernissage le jeudi 5 mars à 19h

Tout public

Du 2 mars au 18 avril

EXPOSITION ENSEMBLES II
FABIEN DE CHAVANES (2e prix de la Biennale 2018) 

L’Orangerie Entrée libre
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Sur 
réservation

Dessine dans le noir en te déplaçant avec différentes sources de lumière et 
grâce à la technique du light painting (peinture de lumière) crée ta propre œuvre 
photographique.

Le light painting est une technique visuelle de prise de vue photographique 
basée sur la captation de la lumière, peu importe sa forme et son intensité, sur 
un capteur optique ou numérique. Cela permet de fixer la lumière dans un état 
temporel et d’espace. Cette technique consiste à modeler la lumière pour créer 
des compositions selon l’envie et la volonté du lightpainteur.

Atelier encadré par les médiateurs de l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine.

Dès 8 ansBib’  
La Plaine

   ATELIER DE LIGHT PAINTING

Mercredi 4 mars de 15h à 17h
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Estelle Lagarde est née en 1973 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Elle s’initie 
à la photographique et s’y investit artistiquement à partir de 1996. Elle est diplômée 
d’architecture en 2000, à Paris.
Représentée par l’agence révélateur, elle collabore régulièrement avec la Little Big 
Galerie à Paris, Radial Contemporain à Strasbourg et la MH Gallery à Bruxelles.
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Du 5 mars au 16 avril

Il est question de cheminements pluriels dans toute l’œuvre 
d’Estelle Lagarde.
C’est de la rencontre avec une architecture, de l’appréhension 
d’une lumière et d’un certain écoulement du temps que naissent 
les narrations photographiques de l’artiste, échos à ses propres 
interpellations qui deviennent à leurs tours les nôtres.

Ses mises en scène photographiques questionnent l’apparence 
de nos existences pour mieux explorer nos vies intérieures. Elles 
sondent de manière onirique, parfois avec humour ou décalage, 
les enjeux, petits ou grands, de nos existences. La spécificité 
de chacun des théâtres de ses prises de vues correspondant à 
telle ou telle interrogation.

Dans des espaces délabrés, traversés de présences à la fois 
humaines et fantomatiques, Estelle Lagarde joue entre comédie 
et réalité. Les lieux qu’elle capte sont réels, saisis dans leur état 
brut. Elle fait de cette réalité spatiale sa scène, qu’elle plonge 
dans une atmosphère onirique et inquiétante dont la seule 
issue positive est la lumière. Une lumière diffuse et diaphane, 
un clair-obscur qui laisse envisager une porte de sortie vers 
l’avenir… Côté cour et côté jardin...

   EXPOSITION LES PETITES COMÉDIES
   ESTELLE LAGARDE

33

Tout public Entrée libreGalerie 
du Théâtre

Vernissage le jeudi 12 mars à 19h

Une exposition coproduite par la ville de Cachan et l’agence révélateur, avec la 
collaboration de la Maison de la Photographie Robert Doisneau, équipement de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
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Rose pour les filles, bleu pour les garçons ? Ce qui semble aujourd’hui une évidence 
pour différencier le masculin et le féminin est une construction récente. 
Les débats autour de la notion du genre, que ce soit avec les contestations autour 
du mariage pour tous ou les suites du mouvement « me too », révèlent les crispations 
qui se manifestent dans la société française autour des identités sexuées. 

On peut se demander comment ces identités masculine et féminine se sont 
construites au cours de l’histoire et comment la définition de la masculinité et de 
la féminité ont longtemps pu servir à justifier la domination masculine. L’examen 
du poids de la nature biologique, des statuts et des droits, de l’éducation, des 
apparences et des rôles attendus dans la société permettent, depuis le XVIe siècle 
jusqu’à nos jours, de comprendre cette « fabrique » du masculin et du féminin.

Emmanuelle Berthiaud est historienne et chercheuse associée à l’université de 
Picardie Jules Verne (Amiens).

Cette conférence est proposée dans le cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes, en partenariat avec Les Ateliers du Val-de-Bièvre.

Samedi 7 mars à 15h

Tout public

Bib’  
centrale

Entrée libre

CONFÉRENCE 
LE ROSE ET LE BLEU : LA FABRIQUE DU FÉMININ ET DU MASCULIN 
(XVIE-XXIE SIÈCLES)
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Us For Them est un quatuor formé de deux guitaristes, un bassiste et un batteur. 
Ce groupe pop-rock s’inspire d’influences variées : du rock américain des 70’s à la 
brit-pop des 90’s en passant par la new-wave des années 80.
Plongez dans un univers musical aux notes variées vous promettant un voyage des 
plus marquants.

   CONCERT AIRE DE MUSIQUE US FOR THEM

Vendredi 24 avril à 19h30

Mercredi 25 mars à 11h

En partenariat avec le spectacle Le fil de Michiko 
par la compagnie du Bel après minuit présenté en 
mars au Théâtre, les bibliothécaires vous invitent 
à dérouler le fil des histoires lors d’une heure du 
conte exceptionnelle qui se tiendra au Théâtre.

   HEURE DU CONTE AU THÉÂTRE : 
   AU FIL DES HISTOIRES...  

Dès 4 ans Sur réservationGalerie du 
Théâtre

Tout publicBib’  
centrale

Entrée libre
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Nouvelle édition de ce rendez-vous emblématique permettant de faire découvrir 
à un large public tous les champs de la création contemporaine en soutenant et en 
mettant notamment en valeur les artistes émergents.

Thème 2020 : Respirer !
La révolution écologique, dans un souci de préservation de notre écosystème, 
représente désormais un enjeu majeur de société, partagé par tous. Aussi, cette 
année, le thème abordera la relation pouvant exister entre création artistique et 
écologie. 

Par l’originalité de son expression et l’impact personnel et sensible qu’il laisse sur 
les publics, le domaine artistique est un des éléments clef de l’éducation, pouvant 
ainsi contribuer à renforcer un sentiment durable, profond et collectif en faveur de 
la préservation de l’environnement, ainsi que de la modification de nos modes de 
consommation et de déplacements.

36
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Du 6 mai au 6 juin

   RESPIRER ! EXPOSITION 
   BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

33

Tout public

Entrée libre

L’Orangerie
et Galerie 

du Théâtre

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les artistes se sont souvent engagés et 
ont exprimé leur prise de conscience avec l’apparition des premiers mouvements 
créatifs issus de « l’artenvironnement » et de « l’art-écologie », mêlant souvent com-
pétence artistique et scientifique, tendant de participer ainsi à une dynamique de 
réhabilitation de l’environnement endommagé.
L’art pourrait ainsi devenir porte-parole d’une cause. 
Les œuvres de la Biennale 2020 expriment cette volonté commune d’agir en faveur 
de la préservation de notre écosystème, tant à l’échelle locale qu’à un niveau plus 
global.
Très appréciée des publics, et attirant à chaque édition des centaines de visiteurs, 
la Biennale de Cachan réunit toutes les disciplines artistiques de l’art contempo-
rain, dans leur actualité et leur diversité : sculpture, peinture, dessin, installations et 
volumes, vidéo, gravures, textile, broderie et bien d’autres.

Vernissage le mercredi 6 mai à 19h30
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Du 16 juin au 3 juillet

30 femmes à découvrir ou à mieux connaître : artistes, scientifiques, sportives, 
écrivaines, députées… Elles ont écrit l’Histoire mais restent trop méconnues, elles 
sont notre Matrimoine.

Olympes de Gouges ou la Révolution au féminin. Guillotinée pendant la révolution, 
son seul crime a été de défendre les droits des laissées-pour-compte et d’avoir rédigé 
une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 
Madame de La Fayette, l’amour en roman. Femme de lettres, la littérature française lui 
doit plusieurs œuvres dont La princesse de Clèves. 
Françoise Dolto, l’enfant est une personne. Pédiatre et psychanalyste, elle fut une 
fervente militante de la cause des enfants, faisant de l’enfant en souffrance et de ses 
rapports avec la mère son domaine de prédilection.
Alice Guy, pionnière du cinéma. Avec La Fée aux choux, qu’elle tourne en 1896, elle 
est la première réalisatrice de l’histoire du cinéma.

   EXPOSITION NOTRE MATRIMOINE
   FEMMES SOLIDAIRES

Tout public Entrée libreGalerie 
du Théâtre

Marie Curie Madame de La Fayette
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Alice Guy Germaine Taillefer

Voici quelques uns des noms et des destins de ces femmes qui font notre 
Matrimoine. Découvrez ces 30 femmes, leur histoire, leurs défis, leurs réussites.

Rencontre-échange le 27 juin
Dans le cadre de cette exposition, une rencontre-échange est proposée le samedi 
27 juin à 15h. Le sujet de cette rencontre : la place des femmes dans la dénomina-
tion des rues et équipements de Cachan
L’association Femmes solidaires dresse l’état des lieux, formule des propositions et 
attend les vôtres.

Vernissage le mercredi 17 juin à 19h
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Samedi 20 juin

La Fête de la musique est célébrée à Cachan tout au long de la 
semaine du 21 juin avec un grand concert de clôture musicale 
le samedi soir au parc Raspail lors duquel deux artistes de la 
scène française font chanter les spectateurs.

Plusieurs artistes de renom se sont produits à Cachan : 
Youssoupha, Yuri Buenaventura, Jeanne Added, Anaïs ou 
encore la grande Catherine Ringer. L’an dernier, le public 
présent au parc Raspail a pu assister à deux concerts de folie 
menés avec talent par le groupe Paris Combo et le rappeur 
Gringe.

De nouveau cette année, un grand concert se profile.
Le nom des artistes qui feront vibrer la scène cachanaise 
seront connus et dévoilés au cours de la saison.

Vous aussi faîtes la Fête de la musique
Cachan soutient les initiatives des musiciens locaux et peut 
proposer des lieux pour des concerts. Si vous souhaitez faire 
partie de la fête en proposant un évènement, contactez le 
service culturel (01 49 69 17 90 – culture@ville-cachan.fr). 

   FÊTE DE LA MUSIQUE

33

Tout public Entrée libreParc Raspail
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Concert musique de chambre  duo piano et violon 2017.
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Concert musique de chambre  duo piano et violon 2017.

   CONCERTS MUSIQUE DE CHAMBRE   

Toute l’année
Tout publicL’Orangerie et

Galerie du Théâtre

Dimanche 24 novembre 2019 -  11h
L’Orangerie
Mélodies
Hélène Obadia (chant), Marion Julien (piano)   
Tarif : 10€/8€ (réduit) 

Dimanche 2 février 2020  - 11h
L’Orangerie
Musique du XXe et XXIe siècle
Fabienne Lubrano (flûtes), Eloïse Labaume (harpe) 
Tarif : 10€/8€ (réduit) 

Dimanche 22 mars 2020 - 11h
Galerie du Théâtre Jacques Carat
Musique ancienne
Armelle Cuny (violon), Dahlia Adamopoulos (alto), Ondine Lacorne Hébrard 
(viole de gambe), Hiroko Nakayama (clavecin) 
Tarif : 10€/8€ (réduit) 

Dimanche 14 juin 2020  - 11h
L’Orangerie 
Duo trompette et piano
Stéphane Exbrayat (trompettes), Aroia Macuso Jauregui (piano) 
Concert gratuit, offert par la Ville

En partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental de Cachan 
et le Théâtre Jacques Carat.
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L’Orangerie et
La Bib’ centrale

Toute l’année

   LES CONFÉRENCES   

Les conférences de L’Orangerie
Jeudi 17 octobre à 20h30 : Stephen Jay Gould, une certaine vision de la vie par 
Thibaut Simoné (voir p.15)
À L’Orangerie

Les conférences des Ateliers du Val de Bièvre
Samedi 28 septembre à 15h : Les amis de la famille Caron, propriétaires du château 
d’Arcueil, par A. Thauront
Jules Apollinaire Caron a été maire d’Arcueil-Cachan pendant 10 ans et propriétaire 
du château d’Arcueil où il recevait artistes et intellectuels. Cette conférence retrace 
ces rencontres.

Samedi 19 octobre à 15h : Le typographe suisse Frutiger d’Arcueil, par Henri Toulouze
Adrian Frutiger est considéré comme un des plus importants créateurs de polices de 
caractères du 20e siècle. On lui doit notamment la signalétique de l’aéroport de Roissy 
et du métro parisien. En 1960, il installe son atelier à Arcueil.

Les Noces de Cana, conférence le 11 janvier 2020

Entrée libreTout public
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Les Noces de Cana, conférence le 11 janvier 2020

Samedi 23 novembre à 15h : Les voies de Cachan, toute une histoire, par Marcel Breillot
Présentation du Dictionnaire illustré des rues de Cachan, de plans et de cartes d’archive.

Samedi 7 décembre à 15h : Les peintres de Barbizon, par Marie Valletta
Vous saurez tout sur Camille Corot, Théodore Caruelle-d’Aubigny, Théodore Rousseau, 
Jean François Millet, Alfred Sisley, Claude Monet, Frédéric Bazille, Auguste Renoir et 
Rosa Bonheur, dits les peintres de Barbizon.

Samedi 11 janvier à 15h : Les Noces de Cana, par Laurent Doussin
Analyse du contenu architectural, des personnages et de leurs relations au sein du 
tableau de Véronèse.

Samedi 8 février à 14h : Laissons parler les murs, par Mireille Hébrard
Cette conférence aborde les artistes du street-art parisien et leurs œuvres.

Samedi 7 mars à 15h : Le rose et le bleu, la fabrique du masculin et du féminin, par 
Emmanuelle Berthiaud 
Conférence dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes en 
partenariat avec la Ville. (voir p.34)

Samedi 25 avril à 15h : Berlin, une capitale ressuscitée, par Vincent Reaedecker
Découverte ou redécouverte de la ville de Berlin, son histoire et sa renaissance après-
guerre.

Samedi 16 mai à 15h : Le sang mêlé de nos ancêtres, par Jean-Marc Sixdeniers
Ce descendant d’un ancien conseiller municipal, Célestin Pichot, passionné de 
généalogie, évoque ses ancêtres et les traces qu’ils ont laissées aux quatre coins de 
Cachan.

Samedi 6 juin à 15h : Eustache Deschamps et Cachan, par Henri Toulouze
Cette conférence décrypte les poèmes d’Eustache Deschamps à la recherche des liens 
du poète avec Cachan.

Samedi 20 juin à 15h : Le jardin du Luxembourg, par Marcel Fremont
Balade en mots et en images à travers le jardin du Luxembourg

À la bibliothèque centrale

+ d’infos sur les Ateliers du Val de Bièvre : lesateliersduvaldebievre.fr

Balade conférence
Samedi 21 septembre, 14h30 : 
Le cimetière de Cachan
Évocation de son histoire et des personnages illustres qui y reposent.
Début de la balade au 17 rue de Chemin de fer.
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P’TITES ZOREILLES, P’TITES HISTOIRES 
Éveil sensoriel pour les tout-petits 
Lové au creux de vos bras et de vos genoux, votre bébé s’éveille 
aux sons, aux images et aux matières pour un doux moment de 
partage parent/enfant. 
Samedi 5 octobre à 10h30  Bibliothèque Lamartine
Samedi 21 décembre à 10h30  Bibliothèques Lamartine et centrale 
Samedi 7 mars à 10h30  Bibliothèque centrale
Samedi 16 mai à 10h30  Bibliothèque Lamartine
De 1 mois à 2 ans

CONTES CÂLINS         
3 samedis par an à 10h30 
Samedi 21 septembre à 10h30 : Spectacle Contes câlins
Bric à Brac (p.09)
Samedi 7 décembre à 10h30 : Contes câlins de Noël (p.24)
Samedi 21 mars à 10h30 : Contes câlins de printemps
Bibliothèque La Plaine
De 6 mois à 5 ans

RACONTI  RACONTA   
D’octobre à juin
Un mercredi sur deux à 10h30 (hors vacances scolaires) première 
date le mercredi 2 octobre
Et le samedi à 10h30 : 3 séances dans l’année (dates et programme 
sur place)
Bibliothèque centrale, espace jeunesse
De 18 mois à 3 ans 

CONTES CRIC-CRAC          
Le mercredi à 10h30 une semaine sur deux 
(hors vacances scolaires)
Première date le 9 octobre (dates et programme sur place)
Bibliothèque centrale, espace jeunesse, enfants de 4 à 7 ans

Toute l’année

LES BIB’ AU QUOTIDIEN

Enfants Sur 
réservation

Dans
les Bib’

Tout public Ados

HEURE DU CONTE
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CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 
Pour les enfants et leurs parents
Le samedi à 10h30 : 5 séances par an
•Samedi 16 novembre : À table !
•Samedi 14 décembre : Chouette c’est Noël ! 
(animation suivie d’un atelier)
•Samedi 18 janvier : Chouette… il va y avoir du sport !
•Samedi 14 mars : Garçons et filles … tous égaux !
•Samedi 23 mai : En route !
Bibliothèque Lamartine, dès 3 ans

CLUB DES 10-13             
Un mercredi par mois, à partir de 16h 
Première date le 9 octobre (dates et programme sur place)
Bibliothèque centrale, de 10 à 13 ans

LE CLAN DES BULLES (BD/MANGA) 
Le mercredi à 16h
Première date le 25 septembre (dates et programme sur place)
Bibliothèque Lamartine
Bibliothèque Lamartine, à partir de 10 ans

APÉRO LIVRES   
4 vendredis par an à 19h30                          
Première date le 11 octobre : rentrée littéraire (dates et 
programme sur place)
 Bibliothèque La Plaine, adultes et adolescents

LE CAFÉ DES LIVRES  
4 samedis dans l’année de 10h à 12h :
première date : samedi 12 octobre 
Bibliothèque centrale, adultes et adolescents

CLUBS DE LECTURE
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ATELIERS DE CONVERSATION 
Un vendredi par mois de 17h à 18h15 
Première date : vendredi 4 octobre
Bibliothèque centrale, adultes et adolescents

ATELIER À 4 MAINS 
Le samedi à 10h30
Première date le samedi 12 octobre : l’arbre de vie - atelier dans 
le cadre de la Semaine bleue - autre séance le samedi 9 octobre 
à 10h30 à la bibliothèque centrale et à 15h à la bibliothèque La 
Plaine - (dates et programme sur place)
Bibliothèque Lamartine, à partir de 3 ans

BRICO’BIB !  
Le mercredi à 15h
Première date le 16 octobre : Brico’agenda (dates et programme 
sur place)
Bibliothèque Lamartine, à partir de 7 ans

LES ATELIERS 
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET LOISIRS

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Les bibliothèques municipales sont des lieux de convivialité, de découvertes, 
d’échanges, d’apprentissage et de loisirs. 
Retrouvez des professionnels à votre écoute pour vous conseiller et vous guider 
dans des collections variées (livres, revues, musique, cinéma...) et profitez de 
nombreux services, parmi lesquels :

- PC à disposition (outils bureautiques et internet)
- WIFI libre et gratuit 
- Espaces de travail et de lecture sur place
- Photocopieuse
- Transfert des documents : emprunt et restitution des documents dans la 
bibliothèque de votre choix

  ©
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Des services en ligne :
-Site Internet des bibliothèques : accès à votre compte-lecteur, recherche,  
réservation et prolongation de documents, agenda, suggestions en ligne.
-Page Facebook : suivez l’actualité de vos bibliothèques
-Eurêka : la bibliothèque numérique du Val-de-Marne accessible de chez vous 
grâce à votre carte d’adhérent des bibliothèques de Cachan

Bib’ centrale : 11 rue Camille Desmoulins – 01 49 69 61 60
(adresse postale : 26 avenue Louis Georgeon)
Bib’ La Plaine : 1 allée Pierre de Montreuil – 01 45 47 33 79
Bib’ Lamartine : 4 square Lamartine – 01 49 69 61 15
bibliotheque.ville-cachan.fr
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Permanence écrivain public 
Association Écrire ensemble
Une lettre, un CV, un dossier à remplir, des démarches administratives à faire en 
ligne… L’association Écrire ensemble vous aide gratuitement sans rendez-vous.
Permanences :
Écrire ensemble, les mercredis de septembre à juin (hors vacances scolaires) 
de 14h à 18h à la Bibliothèque centrale
Première permanence : 4 septembre 2019



51

L’Orangerie, expo Veith et Dejean, 2018.

L’ORANGERIE 
ET LA GALERIE DU THÉÂTRE JACQUES CARAT

D’une surface de 150 m2, L’Orangerie accueille toute l’année des œuvres d’artistes 
émergents et de renoms, qui exposent collectivement ou individuellement. Des 
conférences, des concerts et des performances artistiques y sont également 
organisés.
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La médiation, au cœur du projet culturel
Des visites guidées pour les scolaires, les habitants, les associations et toutes struc-
tures désireuses d’en savoir plus sur les expositions d’art contemporain, sont orga-
nisées sur demande auprès de la médiatrice culturelle. 
Une attention toute particulière est portée au public scolaire. Des milliers 
d’élèves d’école de la maternelle au lycée, participent chaque année à des  
visites guidées, des animations, des rencontres et des spectacles. Ces actions sont 
souvent suivies d’ateliers pour une mise en pratique ludique.
Pour participer aux activités et aux visites guidées, contactez la médiatrice 
culturelle : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 93.

L’Orangerie : 15 rue Gallieni - 01 49 69 17 90 - culture@ville-cachan.fr

Galerie du Théâtre Jacques Carat, expo Desneux, 2017.  ©
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Depuis septembre 2017, un nouveau lieu d’exposition installé au Théâtre Jacques 
Carat, accueille les artistes et leurs œuvres.
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Le Théâtre Jacques Carat, à la silhouette bien reconnaissable, propose pour cette 
nouvelle saison des rendez-vous riches d’éclats de rires, de facéties, d’excès, de 
questionnement, de rêverie, de splendeur, bref de plaisir. 

Cette saison se caractérise par son éclectisme, chacun y trouvera ce qui lui plaira : 
de la danse, du stand-up, de la musique, du théâtre, des conférences…
Le Théâtre a également pensé une programmation spécialement pour le jeune pu-
blic car il n’y a pas d’âge pour apprécier la culture, bien au contraire. Théâtre, spec-
tacle musical, ou danse seront au programme des sorties culturelles de nos bouts 
de chou.

Cette saison sera également marquée par le centenaire de celui qui a donné son 
nom au Théâtre mais qui a surtout insufflé la dynamique culturelle cachanaise : 
Jacques Carat. Une exposition, organisée par la Ville, est au programme du Théâtre 
à l’occasion de l’ouverture de saison.

Brochure disponible sur demande.

THÉÂTRE JACQUES CARAT

Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon
Ouverture les mardis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30, le 
jeudi de 14h à 18h30.
Infos, programmation et tarifs : theatrejacquescarat.fr / 01 45 47 72 41
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Des séances spécifiques sont organisées :
– « Les mardis des réalisateurs » pour parler de l’état du monde, de la société,  
de son histoire
– Les séances « jeune public »
– Les séances de Ciné-ma différence
– Les projections Viva l’Opéra ! en différé et en direct

Viva l’Opéra !
Le succès de Viva l’Opéra ! est grandissant. Lancé il y a trois ans maintenant, Viva 
l’Opéra ! propose désormais les plus grandes œuvres du répertoire classique en 
partenariat avec UGC et l’Opéra national de Paris. Cette nouvelle saison propose 
une programmation éclectique où la danse sera mise en lumière au travers de trois 
grands ballets. L’opéra en direct sera également de retour avec quatre séances qui 
rythmeront l’année.
Programmation complète sur cinema-lapleiade.fr 

Les festivals
Le cinéma s’associe régulièrement à des manifestations organisées par la Ville ainsi 
qu’à d’autres événements locaux et nationaux :
– en novembre : festival Ciné-Regards Africains par Afrique sur Bièvre (p.23)
– en janvier : festival Télérama 
– en février : festival Ciné-junior avec des films pour les enfants dès 2 ans

Cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt
Infos, programmation et tarifs : cinema-lapleiade.fr / 01 46 65 13 58
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CINÉMA LA PLÉIADE

Le cinéma propose des séances 
toute l’année : une programmation 
hebdomadaire avec les sorties 
nationales et une programmation 
« art et essai » pour découvrir 
chaque semaine un film d’auteur 
en version originale.



NOTES
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