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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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L’année qui s’écoule fait partie de celles, rares, où l’histoire a connu une accélération inédite. 
En effet, les questions environnementales sont incontestablement devenues des sujets sans 
lesquels on ne peut plus composer l’avenir, et la crise sanitaire que nous traversons nous 
rappelle le caractère aussi fragile qu’éphémère du monde qui nous entoure. 
Si la politique doit embrasser ces thématiques afin de tracer un horizon désirable pour 
nos concitoyens, la culture joue un rôle tout aussi crucial. En effet, elle est tout autant une 
médiation entre des objets et des publics, et donc un puissant instrument de sensibilisation 
et une caisse de résonnance des défis individuels et collectifs qui touchent nos sociétés. 
C’est pour cela qu’il est important qu’elle reprenne son cours. La culture, les arts et la 
création portent des représentations du monde qui sont à la fois le reflet de nos quotidiens, 
mais  qui bousculent aussi nos certitudes et accroissent notre sensibilité à l’autre et à notre 
environnement aujourd’hui devenus précaires. Elle est donc vitale pour le collectif que nous 
sommes, et à ce titre, je souhaite que les activités culturelles reprennent force et vigueur à 
Cachan en cette rentrée. 
Certes, les contraintes, telles que la distanciation sociale ou le port du masque, s’imposent, 
mais exposer des œuvres, jouer des pièces, diffuser des films … sont des actes essentiels à 
nos vies. Cachan a toujours été une ville qui a développé la culture comme un bien commun, 
partagé, et à ce titre, nous ferons tout ce qui est possible pour nous adapter parce que nous 
avons foi en la culture et en son rôle. 
Cette année, une partie de ce programme est axé sur les thématiques de l’environnement, 
du développement durable et de la protection de la planète. Ainsi, le festival des solidarités a 
pour thème l’environnement, la Biennale est sur l’intitulé Respirer ou comment l’art se met en 
œuvre pour transmettre des messages de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
À cela s’ajoute des manifestations revisitées et des expositions qui devraient reprendre  à 
L’Orangerie et au Théâtre. 
Aussi, je vous souhaite à tou.te.s, une belle année culturelle. Prenez soin de vous. 

 Antoine Vitez
Une mise en scène n’est jamais neutre. Toujours, il s’agit d’un choix.
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Jusqu’au 20 : exposition Paul Nadar, l’œil en scènes
Du 2/11 au 19/12 : exposition Je suis Rivière de Nina Luec 
Du 13 au 25 : Festival des solidarités 
 Le 14 : spectacle de conte Ha Ya
 Le 25 : atelier Brico oiseaux
               D’autres dates à découvrir en novembre sur ville-cachan.fr 
Le 13 : Concert Aire de musique, Trio jazz
Le 14 : Mat et Rio, ateliers Exploradôme
Le 18 : Atelier Mon premier polar 
Du 20 au 29 : festival Ciné-regards africains 

Septembre

AGENDA

Octobre

Novembre

Du 14 au 26 : exposition Journées du patrimoine, Optimisme toujours !... Naturellement…
Du 15/09 au 20/11 : exposition Paul Nadar, l’œil en scène
Le 26 : conte Les yeux de Zélie.
Le 26 : conférence Eustache Deschamps et Cachan par Henri Toulouze

Jusqu’au 20/11 : exposition Paul Nadar, l’œil en scènes
Du 3 au 24 : exposition Chemins d’art, Libre
Le 3 : Nuit blanche, exposition Chemins d’art, Libre 
Du 5 au 11 : Semaine bleue
Le 17 : conférence Indigène de la Nation, une vie, un parcours par Slimane Dazi
Du 20 au 30 : ateliers robots Smarteo
Le 21 : Si le théâtre m’était conté
Du 27 au 31 : Biblio trouille 
 Du 27 au 31 : chasse aux fantômes
 Le 28 : atelier confection de décoration
 Le 30 : soirée Halloween
 Le 31 : lecture de contes
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Prévention Covid-19
Afin de limiter les risques de propagation du virus, le port du masque et le respect des 
gestes barrières est demandé pour la participation aux rendez-vous et évènements 
présentés dans ce programme. En fonction de l’évolution de la situation, certains 
évènements peuvent être amenés à être annulés ou adaptés. 
Merci de votre compréhension.



5

Jusqu’au 19 : exposition Je suis Rivière de Nina Luec
Jusqu’au 19 : Noël dans les bib
 Le 2 : Fab Lab de Noël, création de décorations de Noël
 Le 5 : Fab Lab de Noël parents/enfants, création de décorations de Noël
             Contes Cric crac c’est Noël
 Le 12 : Contes câlins de Noël
                DIY de Noël
 Le 16 : L’atelier des lutins
 Le 19 : P’tites z’histoires de Noël
Le 5 : conférence Raspail et l’affaire Lafarge par Annie Thauront 
Du 8/12 au 15/01 : exposition Philippe Mignon

Janvier

Février

Du 1er/02 au 20/03 : Biennale d’art contemporain, Respirer !
Le 5 : concert aire de musique, Paroles passagères 
Le 13 : conférence Pascal fabrique des globes terrestres par Pascal le Bonhomme

Décembre

Jusqu’au 15 : exposition Philippe Mignon
Le 9 : conférence Notre-Dame de Paris dans la littérature par Pascal Tonazzi
En janvier : le mois des sciences dans les Bib
 Le 20 : atelier brico Maison végétalisée
 Le 23 : goûter science, apprends à dessiner avec un stylo 3D
 Le 30 : goûter science, la Renaissance des machines
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Le 21 : conférence Le jardin du Luxembourg par Marcel Frémont 
le 28 : atelier Paroles de parents 
Du 28/11 au 19/12 : Noël dans les bib 
 Le 28 : Fab Lab de Noël, création de décorations de Noël
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Du 5/04 au 15/05 : exposition Ma route par Jean-Claude K’Bo
Du 6 au 23 : exposition Notre Matrimoine par Femmes solidaires
Le 16 : concert aire de musique de printemps Us for them
Le 17 : conférence Les Noces de Cana de Paul Véronèse par Laurent Doussin

Avril

Mai

Jusqu’au 15 : exposition Ma route par Jean-Claude K’Bo
Le 2 : concert musique de chambre, Piano partagé
Du 4/05 au 25/06 : exposition Les petites comédies par Estelle Lagarde 
Le 22 : conférence Berlin, une capitale ressuscitée par Vincent Raedecker  

Du 31/05 au 10/07 : exposition Nathalie Borowski

Juin

Jusqu’au 25 : exposition Les petites comédies par Estelle Lagarde
Jusqu’au 10/07 : exposition Nathalie Borowski 
Le 5  : Atelier Paroles de parents 
Le 5  : soirée contes en pyjama 
Le 9 : Fêtons Madagascar 
Le 12 : conférence Le sang-mêlé de nos ancêtres par Jean-Marc Sixdeniers
Le 13 : concert musique de chambre, quintette flûte, violon, alto, violoncelle, harpe 
Le 19 : Fête de la musique

Tout 
public

Lieu Sur  
réservation

Entrée 
libre

EnfantsAdos

LÉGENDE DE LA PROGRAMMATION
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Seniors
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Jusqu’au 20 : Biennale d’art contemporain, Respirer !
Le 12 : soirée débat, les femmes dans l’Histoire
le 13 : conférence Les poèmes des femmes Dalit par Jiliane Coudrey
Du 16/03 au 10/04 : voyage à travers le temps avec les Bib’
Le 21 : concert musique de chambre, Quatuor pour la fin du temps
Du 22 au 28 : festival Namana
Le 24 : heure du conte, au fil des histoires

Mars

p 30
p 33
p 34
p 35
p 50
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Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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« Optimismo siempre ! » Cette dédicace inscrite par notre grand créateur cachanais, 
Julio Le Parc sur sa biographie, Sois artiste et tais-toi !, résonne particulièrement dans 
le contexte actuel.

Oui, Optimisme toujours ! … Naturellement pourrait constituer plus que jamais la ligne 
de conduite inspirant désormais la nôtre et induisant de nouveaux rapports à notre 
environnement immédiat et à la nature.
Il est apparu revigorant d’organiser une manifestation sur le vivant permettant de 
retisser du lien naturel, culturel, social et susceptible de redonner du moral. Cette 
aspiration s’affiche d’abord par des dialogues entre œuvres.

Figuration et abstraction communieront entre des peintures de Julio le Parc et de 
son ami Gontran Guanaes Netto. Tout autour, on retrouvera plusieurs créations 
d’artistes cachanais et d’ailleurs qui échangeront entre elles : une série humoristique 
sur les masques, de la sculpture animalière, un herbarium végétal, des silhouettes 
créées en peaux d’orange, un grand cœur végétal monumental, des 
ikebanas «porte-bonheurs végétaux » conçus à partir de feuillages 
des rives de Bièvre et du parc Raspail… Alors venez-vous ressourcez 
naturellement en prenant une bouffée d’images végétales !

Vernissage le jeudi 17 septembre 2020 à 19h30

   OPTIMISME TOUJOURS !...NATURELLEMENT
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Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dont le thème national 
est Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

Du 14 au 26 septembre

Tout public

Entrée libre

L’Orangerie
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   EXPOSITION PAUL NADAR : L’OEIL EN SCÈNES

Du 15 septembre au 20 novembre
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Le goût de Paul Nadar pour les mises en scène lui vient sans doute de son 
enfance. Son père, Félix, dans ses clichés familiaux, ne se prive pas de grimer 
la famille et de la mettre en scène, contrastant ainsi avec la sobriété de ses 
portraits professionnels. Les scénographies de Paul se rapprochent ainsi de 
la pantomime dans laquelle son enfance a baigné (Felix Nadar écrivait entre 
autres pour le Théâtre des Funambules).
Autant que dans son travail à l’Atelier, Paul Nadar fera entrer le théâtre dans 
sa vie privée. Dans ses clichés de cette fin de 19e siècle apparaît déjà une ges-
tuelle très proche de celle du futur cinéma muet.

À cette même époque, Sarah Bernhardt triomphe en Lady Macbeth, Réjane 
dans Madame Sans-Gêne, Coquelin dans Cyrano. Au Palais-Royal, Feydeau 
remporte un succès sans précédent. Les Revues, et les Féeries qui mettent 
souvent en scène des rôles de travestis, assurent les recettes du Châtelet, des 
Variétés ou de la Gaîté. Ses connaissances du monde du théâtre ont permis à 
Paul Nadar de réaliser d’admirables portraits des plus célèbres artistes de son 
époque. 

Vernissage le jeudi 24 septembre 2020 à 19h30 

Exposition co-produite avec  la Maison de la Photographie Doisneau de Gentilly, en partenariat 
avec La Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.

   EXPOSITION PAUL NADAR : L’OEIL EN SCÈNES

Du 15 septembre au 20 novembre
Tout public Entrée libreGalerie du 

Théâtre
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Les Yeux de Zélie est un spectacle aux confins du merveilleux et du fantastique. 
Le récit s’inspire d’un conte traditionnel, La fille du diable. C’est l’histoire d’une 
puissance évocatrice mystérieuse qui nous conduit dans les profondeurs 
vertigineuses de l’imaginaire populaire où les personnages sont maîtres en magie, 
amour, mort, renaissance et métamorphose.

Par la compagnie Koeko : Sylvie Le Secq (danse, chant et récit), Gérard Daubanes (musique et images 
vidéo), Viktor Kolbitr (scénographie) et Bérengère Lefranc (costume et visuel)

CONTE LES YEUX DE ZÉLIE    

Samedi 26 septembre à 20h30

Dès 7 ans

Sur réservation

Bib’ La Plaine
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Pour accompagner ce grand événement littéraire d’automne, 
Séverine Nicolle, libraire à la Société Française du Livre, 
vous propose une sélection originale des ouvrages de cette 
rentrée pour vous aider à vous y retrouver parmi les centaines 
de romans publiés.

Bib’ centrale

Samedi 3 octobre à 15h

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020

Adultes et 
adolescents

Entrée libre

Cette année, les Contes câlins se déclinent tout au long des saisons, des marrons 
de l’automne, au chocolat chaud de l’hiver, sautez à pieds joints dans les flaques 
printanières pour finir sous le chaud soleil d’été.
Tu as entre 6 mois et 5 ans, les Contes câlins sont faits pour toi ! Viens avec tes 
parents pour te régaler d’un petit gâteau et de jolies histoires, contes, comptines et 
jeux de doigts. 

LES 4 SAISONS DES CONTES CÂLINS    

Dès 7 ans

Sur réservation

Bib’ La Plaine

Samedi 3 octobre à 10h30

Contes câlins de printemps
Samedi 15 mai à 10h30 

Contes câlins d’été 
Samedi 19 juin à 10h30

Contes câlins d’automne
Samedi 3 octobre à 10h30

Contes câlins d’hiver
Samedi 12 décembre à 10h30

 ©
 D

R

 ©
 D

R



12

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 : samedi 12 et dimanche 11 octobre, de 14h à 19h. 
Plan de situation des ateliers disponible à L’Orangerie.
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Du 3 au 24 octobre

La période de « temps suspendu » traversée 
par tous, s’ouvre sur une inspiration de liberté 
retrouvée pour les artistes de l’association 
Chemins d’Art. Cette rencontre artistique 
réunit pléthore d’interprétations créatives 
autour un mot d’ordre commun « LIBRE ».

Le samedi 3 octobre, la seconde édition de 
la Nuit Blanche de Paris et de la Métropole 
du Grand Paris sera également cachanaise : 
l’exposition à L’Orangerie sera ouverte 
jusqu’à minuit avec un programme artistique 
complémentaire dédié, coordonnée par 
Chemins d’Art.

Vernissage le samedi 3 Octobre 2020 à 
19h30

   EXPOSITION LIBRE
   CHEMINS D’ART  +  NUIT BLANCHE   

Tout public

Entrée libre

L’Orangerie
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Du 5 au 11 octobre

   LA SEMAINE BLEUE

Seniors
Les CSC

Le Théâtre
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La semaine bleue est un moment privilégié dans l’année pour informer, sensibiliser 
l’opinion sur le rôle des seniors dans la vie économique, sociale et culturelle mais 
aussi sur les difficultés rencontrées par ces mêmes seniors au quotidien.
Tout au long de cette semaine, des animations sont organisées afin de créer du lien 
entre les générations et de mettre en valeur le rôle des seniors dans notre société.
À Cachan, cette année, les centres socioculturels et le Théâtre proposent des 
temps, des rencontres privilégiés.

Sur réservation
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Au CSC Lamartine :
Dimanche 27 Septembre : 
Sortie à la journée, en croisière sur la Marne et déjeuner musical «chez Gégène».
Départ du CSC et retour à Cachan, en autocar.
Inscription au CSC.
 
Mardi 6 octobre : 
Après-midi beauté/soins du corps
Onglerie, et massages assis et sur table par 2 socio-esthéticiennes
de 14 h à 18 h, gratuit, sur inscription au CSC.
 
Mercredi 7 Octobre :
atelier théâtre intergénérationnel avec la Compagnie IMLA au CSC Lamartine.
de 14 h à 16 heures
gratuit, sur inscription au CSC
 
Jeudi 8 Octobre :
Après-midi poésie, avec marionnette et comédiennes.
De 15 h à 17 heures, suivi d’un goûter. 
Gratuit, sur inscription au CSC.

Le CSC Maison Cousté propose également un programme d’animations à découvrir 
directement auprès d’eux courant septembre.
CSC Maison Cousté : 01 45 46 67 15 / csc.maisoncouste@yahoo.fr

Théâtre Jacques Carat
Entre le 30 septembre 
et le 2 octobre
Dîner spectacle 
La Princesse de Clèves, 
par la Compagnie La Bao Acou

Benoit Schwartz, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs de la table, 
raconte et joue le texte de Madame de Lafayette. Il propose à chaque spectateur 
une complicité particulière, autour d’une table dressée d’une élégance étrangement 
baroque.

Les convives deviennent la cour d’Henri II, certains sont même l’incarnation d’une 
reine, d’un duc ou d’une princesse. Pendant ce repas aux saveurs médiévales, 
l’intimité de la Princesse de Clèves, déchirée entre désir et vertu, se dévoile à leurs 
yeux.
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Dès 7 ans Sur réservation

Pendant les vacances de la Toussaint, les bibliothèques de quartier vous proposent 
de poursuivre la découverte de l’univers robotique débuté cet été avec de nouveaux 
ateliers de robotiques encadrés par l’entreprise Smarteo. 

Mardi 20 et 27 octobre de 10h à 12h – Bibliothèque La Plaine
Mercredi 21 et 28 octobre de 10h à 12h – Bibliothèque centrale
Vendredi 23 et 30 octobre de 10h à 12h – Bibliothèque Lamartine

Du 20 au 30 octobre

   ATELIERS ROBOTS – SMARTEO  

Les Bib’s 
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Sur réservation

23

Mercredi 21 octobre à 10h30

   SI LE THÉÂTRE M’ÉTAIT CONTÉ    

  ©
 D

ey
an

 G
eo

rg
ie

v

Les bibliothèques et le Théâtre 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.
Réservations auprès des bibliothèques.

Dès 5 ansThéâtre 
de Cachan
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Dès 6 ans Sur réservation

Halloween approche… Pour préparer leur fête, les fantômes sont de sortie dans 
les bibliothèques. Réalisation de décorations monstrueuses, soirée jeux halloween, 
chasse aux fantômes et contes de sorcières seront au menu de cette semaine 
Bibliotrouille ! Vous êtes prêts à frissonner, à rire et à jouer ? Dégainer baguettes et 
formules magiques, direction les Bib’s !

Du mardi 27 au samedi 31 octobre - Tout public
Bibliothèque centrale
Biens cachés dans les rayonnages de la bibliothèque, participe à la chasse aux 
fantômes farceurs.

   BIBLIO TROUILLE

Du 27 au 31 octobre
Les Bib’s
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Mercredi 28 octobre à 15h à partir de 7 ans
Bibliothèque centrale
Confectionne ta monstrueuse décoration. 

Vendredi 30 octobre à 18h à partir de 7 ans
Bibliothèque Lamartine
Grande soirée jeux d’Halloween.

Samedi 31 octobre à 17h à partir de 6 ans
Bibliothèque centrale
À la nuit tombée, venez frissonner en écoutant des contes horrifiques ! 
Créatures fantastiques, sorcières et monstres viendront hanter la bibliothèque.



2020
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Entrée libre

   EXPOSITION JE SUIS RIVIÈRE
    NINA LUEC

Du 2 novembre au 19 décembre

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de « 2020 année de la BD » prolongée 
jusqu’en juin 2021, opération, organisée par le Centre National du Livre et 
la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, ayant pour objectif 
de célébrer le 9e art.

Je suis rivière repose sur l’idée d’assimiler la Bièvre à une femme, Louise : 
de la pureté initiale de sa source à la pollution par l’activité humaine et 
industrielle. Le récit nous conte l’histoire de la belle Louise, perdant peu à 
peu sa naïveté et subissant les épreuves mises sur sa route par l’activité des 
hommes. Au milieu du XIXe siècle, Louise, toute jeune paysanne native de 
Buc, part à la recherche d’Arthur, qui l’a secourue lors d’une agression, ce qui 
eut pour effet d’éveiller un sentiment amoureux.

L’exposition présentera des tryptiques grands formats de planches 
originales, des panneaux pédagogiques et des kakémonos, avec un focus 
sur les blanchisseuses de la Bièvre. La bande dessinée Je suis Rivière est 
publiée chez Tartamundo éditions.

Nina Luec est illustratrice depuis une dizaine d’années et vit à Cachan. Elle 
a une double activité de guide conférencière agréée et de plasticienne. En 
2012, elle participe à la bande dessinée collective Rhapsode puis, en 2014, 
publie l’album Yan’Dargent aux éditions L’oeuf.
Elle anime également depuis 2014 des ateliers plastiques au Musée d’Orsay, 
à L’Orangerie, et au château de Versailles. 

Vernissage le jeudi 5 novembre 2020 à 19h30

Exposition coproduite avec l’Ecomusée du Val-de-Bièvre, elle fera une première étape à la 
ferme de Cottinville à Fresnes du 16 septembre au 25 novembre.

L’Orangerie
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Chaque année, la Ville de mobilise, aux côtés de plusieurs partenaires, pour 
sensibiliser tous les publics à toutes les solidarités possibles, que ce soit au niveau 
international ou au niveau local. L’épidémie de Covid-19 et le confinement ont 
montré que la solidarité à Cachan n’est pas un vain mot, c’est au contraire dans 
l’ADN de Cachan et de ses habitants.

Au programme : interventions dans les écoles et collèges, expositions, spectacles, 
moments festifs et conviviaux.

   FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 

Du 13 au 25 novembre
Tout public Entrée libreBib’ centrale

Samedi 14 novembre à 11h 
Bibliothèque centrale
Dès 6 ans
Sur réservation
Spectacle de contes Ha Ya 
Ha Ya est un ensemble de plusieurs 
contes populaires africains, joués, 
chantés et dansés par la conteuse, aux 
rythmes d’instruments de musique tels 
que le balafon, le djembé et la kora.

Mercredi 25 novembre à 15h
Bibliothèque Lamartine
Dès 7 ans
Sur réservation
Brico Oiseaux des îles 
Venez créer de magnifiques oiseaux 
colorés tout en papier ! 

PROGRAMMATION DES BIB’S :
  ©
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Bien qu’apparaissant rarement dans l’histoire du jazz, l’association en duo de la flûte 
et de la contrebasse n’est pas une nouveauté. Parmi les duos les plus connus citons 
Sam Rivers et Dave Holland, Jeremy Steig et Eddie Gomez … et Michel Edelin et 
François Méchali.
Par Michel Edelin et Ludivine Issambourg, et une contrebassiste, Leila Soldevila.

   CONCERT AIRE DE MUSIQUE : TRIO JAZZ 

Vendredi 13 novembre à 19h30
Tout public Entrée libreBib’ centrale

Samedi 14 novembre à 10h et 11h15

De 3 à 5 ansBib’ 
La Plaine

Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer les objets qui nous entourent et 
d’où viennent-ils ? Sont-ils recyclables ?
À partir d’un conte narré par l’animateur et mettant en scène plusieurs animaux, 
les enfants apprennent à reconnaître les matières et leurs propriétés. Chaque 
enfant aura un matériau à tester, en procédant à de petites expériences, il pourra 
déterminer si ça flotte / coule, si c’est aimantable, transparent, imperméable et ainsi 
déterminer si son matériau peut-être utile aux personnages du conte.

   MAT ET RIO – ATELIER EXPLORADÔME 
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Tout public PayantCinéma
 La Pléiade

Festival organisé par l’association Afrique sur Bièvre dans plusieurs salles de cinéma 
du Val de Bièvre, Ciné-regards africains offre l’occasion au grand public de découvrir 
des œuvres cinématographiques de qualité, peu ou mal distribuées en France, venant 
des pays d’Afrique noire (francophone, anglophone ou lusophone) et des pays du 
Maghreb, de Madagascar et d’Afrique du Sud.
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 le festival se 
clôture à Cachan, au cinéma La Pléiade, avec deux séances le samedi 28 novembre et 
une séance le dimanche 29 novembre. 

• Samedi 28 novembre : les deux séances (l’après-midi et le soir) seront consacrées 
aux courts métrages de fiction avec la projection de 9 courts métrages africains. Ils 
vont concourir pour le « Prix du public » qui élira le meilleur court-métrage. Le prix d’un 
montant de 1000€ sera décerné le dimanche 29 novembre lors de la dernière séance.

• Dimanche 29 novembre  : projection du film Adam de la réalisatrice marocaine 
Maryam Touzani, sorti début 2020.

Le programme plus détaillé de ces deux jours ainsi que celui de l’ensemble du festival 
sera connu au début du mois d’octobre sur asurb.com et sur sa page 
Facebook « CineRegardsAfricains ».

FESTIVAL CINÉ-REGARDS AFRICAINS
14E ÉDITION

Du 20 au 29 novembre

  ©
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En lien avec le spectacle L’Enfant Océan programmé au Théâtre Jacques Carat, 
l’équipe des bibliothèques de Cachan vous propose un atelier autour de la conception 
et l’écriture d’une petite enquête !

MON PREMIER POLAR ATELIER JEUNE PUBLIC

Les Bib’s
Théâtre Jacques 

Carat

Mercredi 18 novembre à 10h30

Enfants et 
ados à partir 

de 7 ans

Paroles de parents, c’est un temps convivial où les parents peuvent partager autour 
d’un café, leurs expériences, leurs préoccupations, questionnements... Grossesse, 
parentalité, éducation des enfants, famille, autant de thématiques qui pourront être 
abordées.
Les bibliothécaires présenteront une sélection de nouveautés documentaires : livres 
pratiques, psycho, travaux manuels.

Bib’ centrale

Samedi 28 novembre à 10h30 

Adultes

PAROLES DE PARENTS
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Du 28 novembre au 19 décembre

Dès 6 mois Sur 
réservation

Dans les Bib’s 

   NOËL DANS VOS BIB’

L’esprit de Noël s’empare des Bibs qui vous proposent plusieurs rendez-vous sur le 
thème des fêtes de fin d’année. Laissez libre court à votre esprit créatif pour réaliser 
les plus belles décorations : boule de Noël, photophores, couronnes, lanternes ou 
cartes de vœux… Et plongez dans l’esprit douillet et féérique en écoutant les plus 
beaux contes Noël. Réservé aux petits et aux grands enfants ! 

Fab Lab de Noël – 3 séances
Atelier de création de décoration de boules de Noël avec des stylos 3D : les 
participants apprendront à manier les stylos 3D afin de faire de jolies créations à 
accrocher sur leur sapin. Ils auront la possibilité de créer des formes à mettre dans 
des boules et/ou pourront créer directement les formes à partir du stylo.

Samedi 28 novembre à 14h30
Pour les enfants à partir de 7 ans
Bibliothèque la Centrale

Mercredi 2 décembre à 14h30
Pour les enfants à partir de 7 ans
Bibliothèque Lamartine

Samedi 5 décembre à 10h
Atelier parents/enfants à partir de 3 ans
Bibliothèque Lamartine

  ©
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Cric Crac c’est Noël
Heure du conte suivie d’un atelier pour petits lutins.
Samedi 5 décembre à 15h30 
Enfant à partir de 3 ans
Bibliothèque centrale

Contes câlins de Noël 
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.
Samedi 12 décembre à 10h30 
Bibliothèque La Plaine
Enfants de 6 mois à 5 ans 

DIY de Noël 
Les bricolages de Noël ne sont pas réservés aux enfants ! Couronnes, photophores 
et lanternes, venez créer des magnifiques décorations de Noël. À vos ciseaux !
Samedi 12 décembre à 15h
Adolescents et adultes
Bibliothèque centrale

L’atelier des lutins : après-midi créatif
Flocons et étoiles, cartes de vœux ? Tout l’après-midi, viens créer de jolies 
décorations de Noël. 
Mercredi 16 décembre de 14h à 18h
Enfants à partir de 7 ans
Bibliothèque Lamartine 

P’tites z’histoires de Noël
Une histoire spéciale Noël pour les tout-petits lovés dans les bras de leurs parents
Samedi 19 décembre à 10h30 
Bibliothèque centrale
De la naissance à 2 ans
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Du 8 décembre 2020 
au 15 janvier 2021

Philippe Mignon, né en 1948, est un illustrateur de littérature jeunesse. Il vit à 
Cachan. Après des études d’architecture à l’école des beaux-arts de Paris, il se 
tourne vers le métier d’illustrateur. Il réalise les illustrations de plusieurs romans 
chez Gallimard jeunesse, dans la collection Folio Junior, comme Le Livre de la jungle 
de Rudyard Kipling, Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet, Le Lion de Joseph 
Kessel. Il travaille également avec d’autres éditeurs.

Depuis 2018, Philippe Mignon ne se contente plus de dessiner des « bêtises », il en 
écrit également. En effet, il se consacre presque entièrement à son univers - inspiré 
des cabinets de curiosités et de l’histoire naturelle - peuplé de chimères, d’animaux 
farfelus, d’anamorphoses et autres jeux géométriques. Son nouvel album Le jardin 
secret du dernier comte de Bountry est un peu la rencontre de toutes ses passions.

Vernissage le mercredi 9 décembre 2020 à 19h30

   EXPOSITION 
   PHILIPPE MIGNON

Tout public

Entrée libre

Galerie du 
Théâtre
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Sur 
réservation

En janvier

   LE MOIS DES SCIENCES

Les Bib’ Tout public

Les sciences, des livres     
À l’initiative du Conseil départemental 
du Val-de-Marne, en partenariat avec 
l’Association Science Technologie 
Société (ASTS), Les sciences, des livres 
a pour objectif de favoriser la diffusion 
des sciences auprès du grand public. 

Rencontre avec un auteur scientifique
Date et horaires communiqués 
ultérieurement par les Bib’
Bibliothèque centrale
Adultes et adolescents
Entrée libre

Brico’ Maison végétalisée
Viens découvrir le principe des murs 
et toits végétalisés en construisant ta 
maisonnette écologique. 
Mercredi 20 janvier à 15h
Enfants à partir de 7 ans
Sur réservation
Bibliothèque Lamartine

Goûter science : Apprends à dessiner 
avec un stylo 3D !
Objets incontournables des Fab Labs, 
ces stylos permettent d’apprendre à 
dessiner en 3D en stimulant la créativité 
et l’imagination. Une fois la technique 
comprise, les enfants travaillent autour 
d’un thème et pourront repartir avec 
leur(s) création(s) !
Par l’association ASTS
Samedi 23 janvier à 15h
Enfants de 8 à 12 ans
Bibliothèque centrale
Sur inscription

Goûter science : La Renaissance des 
machines
Engrenages, pivots et manivelles ! Dans 
cet atelier, on aborde les machineries 
développées pendant la Renaissance, 
encore utilisées aujourd’hui, à la lumière 
du contexte historique de l’époque.
Par l’association ASTS
Samedi 30 janvier à 15h
Enfants à partir de 8 ans
Bibliothèque La Plaine
Sur inscription
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Nouvelle édition de ce rendez-vous emblématique, qui aurait dû se tenir en mai 
2020, 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. 
La thématique est : Respirer !
La révolution écologique, dans un souci de préservation de notre écosystème, représente 
désormais un enjeu majeur de société, partagé par tous. Aussi, pour cette édition, le 
thème abordera la relation pouvant exister entre création artistique et écologie.
Par l’originalité de son expression, l’impact personnel et sensible qu’il laisse sur les publics, 
le domaine artistique est un des éléments clé 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.
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’art-environnement  » et de «  l’art-écologie  », mêlant souvent compétence 

Œuvre exposée lors de la Biennale 2018.
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Tout public

Du 1er février au 20 mars

   EXPOSITION RESPIRER !
   BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 

L’Orangerie
et la Galerie du 

Théâtre

Entrée libre
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artistique et scientifique, tendant à participer ainsi à une dynamique de 
réhabilitation de l’environnement endommagé.
L’art pourrait ainsi devenir porte-parole d’une cause.
Les oeuvres de la Biennale exprimeront 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 contemporain, dans leur actualité et leur diversité : sculpture, peinture, 
dessin, installations et volumes, vidéo, gravures, textile, broderie et bien 
d’autres.

Vernissage le jeudi 4 février à 19h30
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Vendredi 5 février à19h30

Découvrez, mis en musique, les poèmes de Mahmoud Darwich, connu comme le 
«  poète de la résistance palestinienne  », et de Badr Châker as-Sayyâb, considéré 
comme le père de la poésie arabe contemporaine. Interprétation par Abdeljalil 
Qadouss à la guitare et au gumbri, Yassine Karoui à la guitare, Youssef Boukella à la 
basse et Erick Auguste au chant.

Poésie et Musique : Mahmoud Darwich  (Traduction Elias Sanbar et Abdellatif Laâbi), 
Badr Châker as-Sayyâb (Traduction André Miquel)

   CONCERT AIRE DE MUSIQUE
   PAROLES PASSAGÈRES

Tout public Entrée libreBib’
 centrale
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   SOIRÉE DÉBAT : 
   LES FEMMES DANS L’HISTOIRE

Vendredi 12 mars à 20h30
Adultes 

et adolescents
Bib’ 

La Plaine
Sur 

réservation

33

Autour d’un apéritif dinatoire, la bibliothèque et le CSC La Plaine vous invitent à 
débattre autour de la représentation de la femme dans l’Histoire et les grandes figures 
féminines qui l’ont jalonnée. 

À travers des extraits de films, de romans, d’essais, partez à la découverte de ces 
femmes connues ou oubliées de l’Histoire.

Cette soirée-débat est proposée dans le cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes.
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   CONFÉRENCE LES POÈMES DES FEMMES DALIT
   PAR JILIANE COUDREY

Des jeunes filles terrifiées qui perçoivent la date du mariage comme «un nœud sur 
la corde», des femmes considérées comme du bétail, le travail incessant dans la 
maison en terre battue, le sel des larmes, des corps que l’on malmène comme on 
malmène la terre... cette anthologie de la poésie dalit donne la parole aux laissées-
pour-compte d’une société divisée en castes ; et l’on comprend, lisant ces pages, 
qu’être femme et intouchable c’est subir une double peine.
Jusqu’au jour où... Pour une poignée de ciel raconte la façon dont la femme dalit se 
saisit d’un crayon. Pour crier sa révolte. Pour en appeler à la liberté. Pour réclamer 
l’égalité. Qu’elle devienne quelqu’un en étudiant ou confie à la poésie le soin de son 
émancipation, elle fait irruption dans l’Histoire de l’Inde postcoloniale.

Jiliane Cardey se prend de passion pour l’Inde dès l’enfance à la suite de lectures 
qui marqueront durablement sa vie. Au cours de sa scolarité, elle apprend le 
hindi, effectue plusieurs voyages en Inde, se passionne pour sa littérature, avant 
d’entreprendre des études à l’INALCO qui la conduisent à explorer, puis traduire, 
des pans entiers de la poésie dalit.
La jeune femme se fait ainsi la porte-parole des femmes intouchables qui osent 
désormais faire entendre leurs voix en Inde.

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 13 mars à 15h

Adultes et 
Adolescents

Bib’ 
centrale

Entrée libre
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Du 16 mars au 10 avril

La compagnie Bib’Airlines et tout l’équipage de ce vol sont heureux de vous accueillir 
sur ses lignes temporelles et vous offre d’irrésistibles promotions sur ses voyages 
dans l’histoire passée ou à venir. 
Le temps de vol estimé est d’environ un mois avec au programme : ateliers créatifs, 
concert, jeux, décoration, heures du conte...  
Dépaysement garanti sans aucune turbulence.
Nous nous assurerons de votre sécurité et de votre confort le temps d’un safari en 
pleine préhistoire.
Nous mettrons le cap sur l’Egypte ancienne où vous pourrez rejoindre vos pharaons 
préférés autour d’un barbecue.
Envie d’un peu de fraîcheur ? Que diriez-vous d’une escale en Angleterre en 
compagnie du dramaturge le plus célèbre de son époque ? Un indice... il est né en 
1564 !
Décollage immédiat dans le passé avec un atelier qui permettra aux 8-12 ans de 
découvrir les principes de l’archéologie ! Fossiles, outils préhistoriques ou trésors 
gaulois n’auront plus de secret pour les archéologues en herbe.
Et bien d’autres surprises... Nous vous remercions d’avoir choisi Bib’Airlines et nous 
vous souhaitons un agréable voyage.

   VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS  

Les Bib’s Adolescents Sur 
réservation
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1960 - 2020. Il y a 60 ans, Madagascar prenait son indépendance après des décennies 
de colonisation française. Depuis, les relations entre les deux pays se sont reconstruites 
avec son lot de tensions, de différends et de fascination réciproque. La France 
compte aujourd’hui plus de 150  000 citoyens d’origine malgache et, inversement, 
de nombreux malgaches aux quatre coins de l’île ont des origines françaises. Alors 
que les liens entre les deux peuples sont à la fois profonds, complexes et multiples, 
chacun des deux pays fait face à des défis immenses tant les crises contemporaines 
se juxtaposent : environnement, épidémie, société, économie.

Dans ce contexte singulier, le Festival Namana est créé d’une part pour faire la 
lumière, à travers le cinéma, sur ces dernières décennies et d’autre part pour mieux 
comprendre la société malgache d’aujourd’hui notamment à travers le regard de sa 
jeune génération.

« Namana » signifie « ami » en malgache. C’est le nom que l’association Garromédia, 
présidée par Laurent Garreau, a choisi de donner à ce festival à la croisée du cinéma, 
de la bande dessinée et des rencontres citoyennes. 

Il se conclura à Cachan par une rendez-vous musical et festif organisé par l’association 
cachanaise MADIA, le samedi 27 mars au Théâtre Jacques Carat.

En lien avec ce festival, la bibliothèque Lamartine propose un rendez-vous le 9 juin (voir p.46).

Du 22 au 28 mars

   FESTIVAL NAMANA : 
   IL ÉTAIT 60 À MADAGASCAR

Tout public

Entrée libre

Cinéma 
La Pléiade 

et autres lieux
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Mercredi 24 mars à 11h

   HEURE DU CONTE AU THÉÂTRE : 
   AU FIL DES HISTOIRES … 

33

Dès 4 ansThéâtre de 
Cachan

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. 

Comme le jeune Hirro, héros de la pièce, les spectateurs partiront à la découverte 
de récits merveilleux : du fil d’Ariane au manteau de Peau d’âne, les contes sont riches 
d’histoires plus magiques les unes que les autres.

Sur 
réservation

Réservations auprès des bibliothèques.
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Du 5 avril au 15 mai

   EXPOSITION MA ROUTE
   JEAN-CLAUDE K’BO

Tout public Entrée libreL’Orangerie

  ©
 A

lla
n 

Se
ka

33

Cette exposition est une rencontre avec un artiste qui mixe les 
influences et les références pour inventer un art premier empreint 
de modernité, un art métissé, de par ses origines caribéennes. 
Artiste ultra-marin né en Guadeloupe, K’Bo met la Caraïbe au cœur 
de son art, tout en étant, à l’image de l’homme lui-même, ouvert sur 
le monde.

Créateur multiple, son art reflète cette diversité. Dans le travail 
de la matière d’abord : ses sculptures mêlent le chanvre, la chaux 
aérienne et le plâtre. Dans son inspiration ensuite : se revendiquant 
artiste caribéen, il épouse l’art premier pour mieux le détourner.
En antithèse au « choc des civilisations », K-bô délivre par conséquent 
un message humaniste et militant, en faveur d’une mixité et d’une 
valorisation des différences. L’art premier est ici revisité, enrichi, 
absolument unique. 

Vernissage le mercredi 7 avril 2021 à 19h30

Cette exposition s’inscrira dans la dynamique du label «  Africa 
2020  » (décembre 2020 à mi-juillet 2021), initié notamment par 
«  l’Institut Français  », et s’articulera de manière transversale sur le 
territoire de Cachan, au sein des structures culturelles et socio-
culturelles, autour des thèmes de l’esclavage, de la colonisation, du 
racisme et de l’apartheid. 
Le Théâtre de Cachan, accueillera en résidence la compagnie de 
danse Difékako qui, depuis 1995, s’inspire des cultures africaines 
et antillaises. Les bibliothèques et les centres socioculturels 
accueilleront des ateliers et organiseront des rencontres avec les 
habitants, en lien avec les temps artistiques d’exposition, de danse 
et de théâtre.
Le travail de médiation permettra aussi d’accueillir notamment les 
jeunes des écoles et collèges pendant ces multiples moments.
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Du 6 au 23 avril

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, 
femme de lettres, la littérature française lui doit plusieurs œuvres dont La princesse 
de Clèves. Françoise Dolto, 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, avec La fée aux choux qu’elle tourne en 
1896, est la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. 

Vernissage le mercredi 14 avril 2021 à 19h30

Rencontre- échange le 10 avril :
Une rencontre-échange avec l’historienne Malika Marcovich est organisée le samedi 
10 avril à 15h. Elle sera consacrée à la place des femmes dans la dénomination des 
rues et équipements. Un focus pourra être fait sur la situation à Cachan.

   EXPOSITION NOTRE MATRIMOINE
   FEMMES SOLIDAIRES

Tout public Entrée libreGalerie 
du Théâtre

Marie Curie Madame de La Fayette
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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.

Us For Them associe la douceur mélodique et les envolées lyriques des chansons 
avec le classicisme d’un rock parsemé de sons électriques qui n’ont pas oublié leur 
origine : le blues.

   CONCERT AIRE DE MUSIQUE DE PRINTEMPS  

Vendredi 16 avril à 19h30
Bib’ 

centrale
Tout public Entrée libre
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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 présence 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.

Estelle Lagarde est née en 1973 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-
Seine). Elle s’initie à la photographie et s’y investit artistiquement 
à partir de 1996. Elle est diplômé 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 MH Gallery à Bruxelles.

Vernissage le mercredi 5 mai 2021 à 19h30

   EXPOSITION LES PETITES COMÉDIES
   ESTELLE LAGARDE

Du 4 mai au 25 juin
Galerie du 

Théâtre
Tout public Entrée libre
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« Et si l’organisation de la société, ses mouvements, ses réseaux, sa communication 
n’étaient que le reflet de notre constitution et modélisation cellulaire ?
Et si, pour être plus précise, l’on se basait sur l’organisation de notre vie cellulaire 
afin d’établir des rapprochements avec des schémas sociétaux (déplacement, 
communication, etc.) ?
Partant de ce postulat et me basant sur des réalités scientifiques établies, j’oriente 
ma recherche vers une réflexion onirique et allégorique et tente de composer des 
analogies avec le monde extérieur. 
Tel un organisme vivant en perpétuelle évolution, mon travail tente d’en déployer les 
signes et les codes. Ces derniers participent à la mise en œuvre d’un questionnement 
sans cesse renouvelé. Systèmes de communication, migrations cellulaires, 
agencements intérieurs sont autant d’allégories. Je m’interroge sur les rapprochements 
existants entre vie cellulaire et vie sociétale. Cellules, gènes, chromosomes sont 
prétextes à une réflexion sur l’ADN. » Nathalie Borowsky

Vernissage le mercredi 2 juin 2021 à 19h30

   EXPOSITION NATHALIE BOROWSKI
   1ER PRIX BIENNALE 2018

Du 31 mai au 10 juillet
L’Orangerie Tout public Entrée libre
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Paroles de parents, c’est un temps convivial où les parents peuvent partager, autour 
d’un café, leurs expériences, leurs préoccupations, questionnements... Grossesse, 
parentalité, éducation des enfants, famille, autant de thématiques qui pourront être 
abordées dans un cadre rassurant et dans une écoute mutuelle. 
Les bibliothécaires présenteront une sélection de nouveautés documentaires : livres 
pratiques, psycho, travaux manuels. 

Adultes

   PAROLES DE PARENTS

Samedi 5 juin à 10h30

Bib’ centrale

Entrée libre

    SOIRÉE CONTES EN PYJAMA

Samedi 5 juin à 19h30

Bib’ La Plaine

Embarquez dans le grand lit à histoires pour écouter de merveilleux contes.
Pyjama conseillé, doudous acceptés, coussins appréciés !

Sur 
réservation
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Dès 4 ans
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Mercredi 9 juin de14h à 18h

   FÊTONS MADAGASCAR

Entrée libreBib’ Lamartine

Pour fêter les 60 ans de l’indépendance de Madagascar, la bibliothèque vous propose 
une grande après-midi d’histoires et de bricolages. Contes et légendes, fabrication de 
fleurs en papier, découverte de la culture. Partez en voyage avec nous !
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Dès 7 ans
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Parmi les contes qui vous feront voyager, en voici trois à découvrir : 

Aux origines du monde : contes et légendes de Madagascar
Au commencement, dit-on, il n’y avait pas d’êtres vivants sur la terre. Or les deux 
maîtres du monde, Ranaivotovoana et Jaobinonoka, firent un jour une convention 
pour fabriquer des êtres humains. Quand ce fut terminé, les deux créateurs, dit-
on, donnèrent à ces premiers êtres humains le nom de Monka, qui signifie homme. 
Ce premier couple humain eut des enfants, qui eux-mêmes se multiplièrent. Mais 
ils se battirent entre eux : les vainqueurs restèrent hommes, tandis que les vaincus 
se réfugièrent dans les bois et se transformèrent en lémuriens. Voilà pourquoi 
les lémuriens ont des doigts pareils à ceux des hommes, et, lorsqu’ils crient, ils 
se rappellent encore leur ancienne condition, car ils ne cessent de dire : - Monka ! 
Monka ! Homme ! Homme !

Le plus beau des trésors : un conte de la tradition malgache
Tous les ans, le roi de Madagascar récolte l’impôt dans les villes et les villages de son 
royaume. Une année, un paysan malade n’a rien à donner, ce qui met le roi très en 
colère. Le fils du paysan offre alors au souverain ce qui est à ses yeux le plus précieux : 
le chant et la danse. 
Un conte de la tradition malgache sur le thème de la valeur et de la richesse des 
traditions.

Landisoa et les trois cailloux
Landisoa part en promenade. Elle s’éloigne de plus en plus. Elle rencontre des oiseaux 
étranges, un serpent-éclair, elle tient dans sa petite main des cailloux magiques.
Deux talents malgaches, l’écrivain Raharimanana et le peintre Ravelona, nous invitent 
à un voyage extraordinaire dans les brumes de Madagascar.
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Samedi 19 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 
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, 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



5050

   CONCERTS MUSIQUE DE CHAMBRE   

De mars à juin
Tout publicL’Orangerie et

Galerie du Théâtre

Dimanche 21 mars 2021 - 11h
Salle Claude Charasse du Théâtre Jacques Carat 
Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen
Cyrille Ortola (clarinette), Armelle Cuny (violon), Marie-Thérèse Grisenti 
(violoncelle), Marc Vitantonio (piano)

Dimanche 2 mai 2021  - 11h
Salle Claude Charasse du Théâtre Jacques Carat
«Piano partagé» à 4, 6 et 8 mains.
Œuvres de Brahms, Dvorak, Lavignac, Rachmaninov…
Katia Krivokochenko, Emmanuelle Sanglar, Matthieu Ané, François Juskowiak, 
Yves - Laurent Taccola au piano

Dimanche 13 juin 2021 - 11h
L’Orangerie
Quintette : flûte, violon, alto, violoncelle et harpe.
Jean Cras, André Jolivet Maurice Ravel...
Fabienne Lubrano flûte, Eloïse Labaume, harpe, Corine Chevauché violon et 
alto, Dahlia Adamopoulos, alto, Arabelle Audin, violoncelle. 

En partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental de Cachan 
et le Théâtre Jacques Carat.

Payant
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   LES CONFÉRENCES   

Toute l’année

Le champ d’activité central des « Ateliers du Val de Bièvre » est l’histoire locale.
Celle-ci pour être bien appréhendée, nécessite diverses approches, toutes 
complémentaires et intéressantes. La recherche historique se nourrit de mille 
petites choses, de faits quotidiens comme d’événements retentissants… 

Programme des conférences :
Samedi 26 septembre à 15h : Eustache Deschamps et Cachan par Henri Toulouze 

Samedi 17 octobre à 15h : Indigène de la Nation, une vie, un parcours 
        par Slimane Dazi

Samedi 21 novembre à 15h : Le Jardin du Luxembourg par Marcel Frémont

Samedi 5 décembre à 15h : Raspail et l’affaire Lafarge par Annie Thauront

Samedi 9 janvier à 15h : Notre-Dame de Paris dans la littérature par Pascal Tonazzi

Samedi 13 février à 14h : Pascal fabrique des globes terrestres, 
   par Pascal Le Bonhomme

Samedi 13 mars à 15h : Les poèmes des femmes Dalit par Jiliane Coudrey

Samedi 17 avril à 15h : Les Noces de Cana de Paul Véronèse par Laurent Doussin

Samedi 22 mai à 15h : Berlin, une capitale ressuscitée par Vincent Raedecker 

Samedi 12 juin à 15h : Le sang-mêlé de nos ancêtres par Jean-Marc Sixdeniers

Entrée libreTout public

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

Le Jardin du Luxembourg
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Bib’ centrale
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P’TITES ZOREILLES, P’TITES HISTOIRES 
De la naissance à 2 ans
Sur réservation 
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 7 novembre à 10h30  Bibliothèque Lamartine
Samedi 19 décembre à 10h30  Bibliothèques centrale 
Samedi 23 janvier à 10h30  Bibliothèque La Plaine
Samedi 6 mars à 10h30  Bibliothèque Lamartine
Samedi 17 avril à 10h30  Bibliothèque Centrale
Samedi 22 mai à 10h30  Bibliothèque La Plaine

CONTES CÂLINS         
Enfants de 6 mois à 5 ans et leurs  parents
Sur réservation 4 samedis par an à 10h30  
Bibliothèque La Plaine
Samedi 3 octobre : automne
Samedi 5 décembre : hiver
Samedi 15 mai : printemps
Samedi 19 juin : été

RACONTI  RACONTA   
Bibliothèque centrale, espace jeunesse
De 18 mois à 3 ans et leurs parents 
D’octobre à juin, sur réservation. Le mercredi à 10h30 une  
semaine sur deux, hors vacances scolaires.
Dates : 
• Mercredis 4 et 25 novembre
• Mercredi 9 décembre 
• Mercredis 6 et 20 janvier 
• Mercredi 3 février 
• Mercredis 3, 17 et 31 mars
• Mercredi 14 avril
• Mercredis 12 et 26 mai
• Mercredis 9 et 23 juin 
 

Toute l’année

LES BIB’ AU QUOTIDIEN

Enfants Sur 
réservation

Dans
les Bib’s

Tout public Ados

HEURE DU CONTE
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CLUB DES 10-13             
Bibliothèque centrale, espace jeunesse 
Enfants de 10 à 13 ans 
Inscription possible toute l’année.
5 mercredis dans l’année à partir de 16h
• Mercredi 25 novembre
• Mercredi 6 janvier
• Mercredi 10 mars
• Mercredi 5 mai
• Mercredi 9 juin (les coups de cœur du club)

LE CLAN DES BULLES (BD/MANGA) 
Bibliothèque Lamartine, 
Enfants et adolescents à partir de 10 ans 
Le mercredi à 16h sur réservation
Inscription possible à tout moment de l’année. 
• Mercredi 23 septembre
• Mercredi 18 novembre
• Mercredi 13 janvier
• Mercredi 17 mars
• Mercredi 19 mai 

APÉRO LIVRES   
Bibliothèque La Plaine - Pour adultes et adolescents 
3 vendredis soirs par an à partir de 19h30
• Vendredi 6 novembre : Rentrée littéraire 
• Vendredi 5 mars : Rentrée de janvier + coups de coeur
• Vendredi 11 juin : Lectures d’été  

CLUBS DE LECTURE

LES ATELIERS 

CONTES CRIC-CRAC
Bibliothèque centrale, espace jeunesse, enfants de 4 à 7 ans
Le mercredi à 11h une semaine sur deux, hors vacances sco-
laires. Dates : 
• Mercredi 18 novembre
• Mercredis 2 et 16 décembre
• Mercredis 13 et 27 janvier  
• Mercredi 10 février
• Mercredis 10 et 24 mars
• Mercredi 7 avril
• Mercredis 5 et 19 mai
• Mercredis 2, 16 et 30 juin
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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.
Des permanences seront assurées à la bibliothèque de septembre à juin (hors 
vaccances scolaires).
Mardi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous au 06 73 89 05 62.

ATELIER À 4 MAINS 
Bibliothèque Lamartine 
Pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents
Gratuit. Renseignements et réservations : 01 49 69 61 15
Le samedi à 10h30 - 6 séances dans l’année
• Samedi 21 novembre : Photophore d’automne
• Samedi 5 décembre : Fab lab de Noël 
• Samedi 13 février : Jeux de domino
• Samedi 20 mars : Masques de pharaon
• Samedi 22 mai : Les jolis nichoirs
• Samedi 12 juin : Vogue petit bateau

BRICO’BIB !  
Le mercredi à 15h
Sur réservation
Bibliothèque Lamartine, à partir de 7 ans
• Mercredi 30 septembre : Feuilles d’automne
• Mercredi 25 novembre : Oiseaux des îles
• Mercredi 16 décembre : Noël
• Mercredi 20 janvier : Maison végétalisée
• Mercredi 3 février : Pot à crayon !
• Mercredi 10 mars : Labyrinthe à bille
• Mercredi 7 avril : Voyage à travers le temps
• Mercredi 12 mai : Carillon éolien 
• Mercredi 9 juin : Madagascar
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET LOISIRS

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Les trois bibliothèques municipales vous proposent des lieux de convivialité, de 
découvertes, d’échanges et d’apprentissage. 
Des collections riches et variées de livres, CD, DVD, etc. sont mises à votre 
disposition. Retrouvez des professionnels à votre écoute et profitez de nombreux 
services. 

Dans nos différents espaces, vous pouvez, lire et travailler sur place, consulter 
la presse, surfer sur internet, faire des photocopies, assister à nos animations et 
spectacles, emprunter des documents :
- ordinateurs à disposition (outils bureautiques et internet)
- WIFI libre et gratuit 
- Espaces de travail et de lecture sur place
- Espace gaming
- Photocopieuse
- Transfert des documents : emprunt et restitution des documents dans la 
bibliothèque de votre choix

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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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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L’Orangerie, expo Veith et Dejean, 2018.

Depuis septembre 2017, un nouveau lieu d’exposition installé au Théâtre Jacques
Carat, accueille les artistes et leurs oeuvres. 

La médiation, au coeur du projet culturel
Des visites guidées pour les scolaires, les habitants, les associations et toutes 
structures désireuses d’en savoir plus sur les expositions d’art contemporain, sont 
organisées 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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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. 

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.

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 quatre 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 également représentée. 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.24)
– en janvier : festival Télérama 
– en février : festival Ciné-junior avec des films pour les enfants dès 2 ans
– en mars : : fetival Namana (p.36)

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.
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