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Rentrée littéraire 2018
Vous êtes passionné de lecture ? Alors ne manquez pas cet événement incontournable 
organisé chaque année par les bibliothèques. Séverine Nicolle, libraire à la société Française 
du Livre vous présentera, parmi les 567 romans inédits à paraître à l’automne, une sélection 
originale de livres français et étrangers à découvrir pendant cette rentrée littéraire.
Samedi 13 octobre à 15h30
Public adulte et adolescent – entrée libre
À la bibliothèque centrale

les bib’



VENDREDI 5 OCTOBRE
• À 17H
Les bib’

 Atelier de conversation pour améliorer 
votre français (nouveau)
Pour tous
À la bibliothèque centrale
Infos au 01 49 69 61 60

• À 19H30
ConférenCe

 La place de l’électronique dans la pop et 
dans la dance music
Tout public – entrée libre
À la bibliothèque centrale
Infos au 01 49 69 61 60

SAMEDI 6 OCTOBRE À 10H30
Les bib’

 Heure du conte « Les copains, 
c’est chouette ! »
Dès 3 ans
À la bibliothèque Lamartine
Sur réservation : 01 49 69 61 15

MARDI 9 À 20H30
Vie de quartier

 Comité de quartier Ouest-Nord
École élémentaire, 62 av. Carnot

DU 11 AU 16 OCTOBRE
SoLidarité

 Bourse aux vêtements automne/hiver
Dépôt : 11/10 de 9h30 à 18h45
Vente : 12/10 de 10h à 18h30 ; 13/10 de 10h à 
18h ; 14/10 de 10h à 16h ; 15/10 de 10h à 15h
Restitution : 16/10 de 15h à 18h
À la Grange Gallieni – face à la Mairie
Infos : cachanbenevolat@gmail.com / 
boursvet-cachan94.jimdo.com

SAMEDI 13 OCTOBRE
• À 10H
Les bib’

 Atelier numérique
Pour adulte
À la bibliothèque centrale
Infos au 01 49 69 61 60

• DE 10H A 13H
ÉVènement

 Salon pour l’emploi des assistantes 
maternelles et gardes à domicile 
cachanaises
Entrée libre pour les parents
Sur inscription pour les professionnelles 
Petite Enfance auprès du RAM :  
01 47 40 87 38
Au Gymnase Belle Image

• À 10H30
Les bib’

 Spectacle contes câlins P’tit Bonhomme 
de Chemin
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
À la bibliothèque La Plaine
Sur réservation : 01 45 47 33 79
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LES 13 ET 14 OCTOBRE
ÉVènement

 Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
(lire p.21)
Plan de situation des ateliers disponible 
à L’Orangerie
Infos au 01 49 69 17 90/91

LUNDI 15 OCTOBRE À 20H30
Vie de quartier

 Comité de quartier du Coteau
École du Coteau, 36 rue des Vignes

JEUDI 18 OCTOBRE À 20H30
CuLture

 Conférence sur l’histoire de la mesure 
des distances dans l’univers
Par Thibaut Simoné,  
professeur des sciences de la vie  
et de la Terre
Tout public – entrée libre
À L’Orangerie

SAMEDI 20 OCTOBRE
• À 10H30
Les bib’

 Heure du conte
De 1 mois à 2 ans
À la bibliothèque Lamartine

• À 15H
CuLture

 Conférence des Ateliers  
du Val de Bièvre
Rosa Bonheur, une artiste peintre et 
sculptrice par Marie Valetta
À la bibliothèque centrale
Info : lesateliersduvaldebievre.fr

JUSQU’AU 20 OCTOBRE
expo

 Camaïeu, par l’association  
Chemins d’Art
À L’Orangerie
Info : 01 49 69 17 90  
et culture@ville-cachan.fr

MERCREDI 31 OCTOBRE
Grande soirée Halloween
Au cinéma La Pléiade
Programme complet sur 
www.cine-lapleiade.fr

DU 5 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
expo 

 Une fenêtre sur l’art
Par l’association Anamorphose
Tout public – entrée libre
À L’Orangerie

JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
expo 

 Théâtre au front, 1914-1918
Tout public – entrée libre
À la galerie du théâtre
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CINÉMA LA PLÉIADE (www.cinema-lapleiade.fr)

Les mardis réalisateurs
Les mardis des réalisateurs vous donnent 4 rendez-vous mensuels,  
4 déclinaisons de l’imaginaire cinématographique pour nous parler de l’état 
du monde, de la société, son histoire et celle du 7e art.

Mardi 9 octobre à 20h30
Ciné-débat avant-première 

 Le procès contre mandela et 
les autres 
De Nicolas Champeaux, Gilles Porte. 
Documentaire, suivi d’un débat avec les 
deux réalisateurs, Nicolas Champeaux, 
Gilles Porte et Henri Chamoux

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un 
seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette 
année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique 
en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses 
camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face 
à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer 
leur procès en tribune contre l’apartheid.

Mardi 16 octobre à 20h30
Ciné-débat

 Le cerveau des enfants
De Stéphanie Brillant
Documentaire suivi d’un débat
Le Cerveau des Enfants est une plongée 
dans les neurosciences et explique 
comment l’enfance façonne notre cerveau. 
Le film donne les clefs essentielles pour 
le développer correctement. Comment 

aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever 
des échecs, etc. De l’émotion à l’apprentissage, le film 
présente tout ce qu’il est essentiel de savoir, pour 
accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein 
potentiel, et les aider à s’épanouir.

Mardi 23 octobre à 14h et 20h45
 Une valse dans les allées

De Thomas Stuber
Drame 2h05min
Le timide et solitaire 
Christian est embauché dans 
un supermarché. Bruno, un 
chef de rayon, le prend sous 
son aile. Dans l’allée des 

confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe 
amoureux. Chaque pause-café est l’occasion 
de mieux se connaître. Christian fait 
également la rencontre du reste de l’équipe 
et devient peu à peu un membre de la grande 
famille du supermarché.

Mardi 30 octobre à 20h30
Ciné-débat avant-première 
(sous réserve)

 Les Chatouilles
De Andréa Bescond, Eric 
Métayer
Avec : Andréa Bescond, Karin 
Viard
Odette a huit ans, elle aime 
danser et dessiner. Pourquoi 
se méfierait-elle d’un ami de 
ses parents qui lui propose 

de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa parole et embrasse 
la vie...

12 av. Cousin de Méricourt BP9 Cachan 01 46 65 13 58
Retrouver la programmation hebdomadaire sur cinema-lapleiade.fr

Parking Hénouille à 100 m : 1 place achetée = 1 place de parking offerte.
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Dimanche 14 octobre à 16h
Viva l’opéra !

 La flute enchantée
De Wolfgang Amadeus Mozart
Durée : 2h23 + entracte de 20mn 
Baden Baden, 2013
Direction musicale Sir Simon Rattle, Mise en scène : Robert Carsen
Est-ce une œuvre pour les enfants? Pour les philosophes? Ou pour les fous qui sont 
peut-être l’un et l’autre ?
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