
1

LA 
SAISON 

CULTURELLE

LA SAISON CULTURELLE

21  22

LA  
SAISON 

CULTURELLE

20  21.



2

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
r
           L’Orangerie de Cachan
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Le monde des Arts et de la Culture a traversé l’une des périodes les plus inédites de son 
histoire. Durant plusieurs mois, les guichets des théâtres, des cinémas et des salles de 
spectacles sont restés clos. Depuis le début de la crise sanitaire, notre accès à la culture 
a été fortement limité. Ce contexte inhabituel a renforcé notre engagement en faveur de 
l’accès à la culture de proximité. 

La culture joue un rôle essentiel dans notre quotidien. Un rôle majeur, dans l’expression, 
l’éducation, l’ouverture aux autres et au monde, l’épanouissement des jeunes comme des 
moins jeunes. L’Art met en lumière et dépeint les enjeux de chaque époque si bien qu’il est 
indispensable à notre réflexion sur le monde qui nous entoure comme sur celui qui nous a 
précédé. Source d’innovation, la culture se partage et favorise les échanges et le lien social. 
Cette année à Cachan, la programmation culturelle sera riche, diverse et ambitieuse avec 
la volonté de faire écho à notre actualité. Ainsi le Théâtre a souhaité faire la part belle à la 
question de la place de la Femme dans notre société, en mettant à l’honneur de nombreuses 
artistes tout au long de l’année. L’ouverture sur le monde, la transition écologique et 
climatique mais également les nouvelles technologies sont autant de sujets qui seront 
abordés à travers l’ensemble du programme de la Ville.

Par ailleurs, de nouvelles activités pour adultes sont proposées cette année, parmi elles 
notamment des " siestes musicales " organisées une fois par mois à la Bibliothèque  : une 
occasion de découvrir un moyen agréable de prendre du temps pour soi et pouvoir se 
ressourcer...en musique  ! Les plus jeunes ne seront pas en reste avec de nombreuses 
activités proposées au sein des équipements culturels et notamment un nouveau festival 
" Les chemins de Traverses " organisé au printemps prochain par le Théâtre.
 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle année culturelle à Cachan.

Milan Kundera

La Culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience collective 
de la continuité historique, le mode de penser et de vivre.
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Du 12 au 28 : Festival des Solidarités 
Le 13 : atelier Paroles de parents, les premiers mois de bébé
Du 15 /11 au 29/01 : exposition de Janine Kortz-Waintrop
Du 16 au 24 : Festival Ciné-Regards Africains

Septembre

AGENDA

Octobre

Novembre

Du 13 au 25 : Journées Européennes du Patrimoine, Au fil de Cachan 
Du 14/09 au 19/11 : exposition ESQUIVE(S) de Lahcen Khedim
Le 18 : atelier Péché mignon musical
Le 25 : conférence Le Jardin du Luxembourg, par Marcel Fremont

Le 2 : sieste musicale
Le 2 : conférence Arcueil et Cachan pendant la Commune de Paris, par Henri Toulouze
Du 2 au 30 : Chemins d’art, les 30 ans et Nuit Blanche
Du 5 au 24 : Semaine Bleue
 Du 5 au 9 : exposition Je leur parlerai de toi
 Le 6 : atelier anime ton coloriage
             après-midi jeux vidéo duo enfants/grands-parents
Le 9 : atelier DIY adulte
Le 15 : Concert Aire de musique, trio jazz
Le 16 : rentrée littéraire 
Du 16 au 24 : Festival Malgache « Namana »
  Le 16 : spectacle de contes malgaches et africains
 Le 20 : Raconti Raconta spécial Madagascar 
                Fêtons Madagascar !
Du 26 au 30 : Biblio Trouille
 Du 26 au 30 : chasse aux fantômes
 Le 27 : monstrueuses décorations
 Le 29 : grande soirée d’Halloween
 Le 30 : Les contes terrifiants 
Le 27 : Si le théâtre m’était conté
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Prévention Covid-19
En fonction de l’évolution de la situation, certains événements peuvent être amenés à 
être annulés ou adaptés.
Merci de votre compréhension.
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Jusqu’au 19 : Noël dans les Bib’
 Du 1er au 4 : Fab Lab de Noël
 Le 4 : Cric Crac c’est Noël
 Le 12 : Contes câlins de Noël
                DIY : atelier de Noël
 Le 16 : L’atelier des lutins
 Le 19 : P’tites z’histoires de Noël
Du 07/12 au 18 /02 : exposition de Mamadou Cissé
Le 11 : conférence François Vincent Raspail et l’affaire Lafarge par Annie Thauront

Janvier

Février

Le 4 : Concert Aire de musique, Paroles passagères
Le 12 : Anti-Héros, Rebelles et Vilains du Comic Book
Du 14/02 au 30/04 : exposition de Frédéric Clément
Le 19 : conférence La fabrique de globes terrestres, par Pascal Le Bonhomme

Décembre

Le 8 : conférence Notre-Dame de Paris dans la littérature, par Pascal Tonazzi
En janvier : Les sciences, des livres
 Le 19 : atelier brico Maison végétalisée
 Le 22 : Kidée sciences, apprends à dessiner avec un stylo 3D
 Le 29 : Kidée sciences, la Renaissance des machines
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Le 20 : Rencontre avec un Pro-Gamer
Le 27 : spectacle Rosie
Du 27/11 au 19/12: Noël dans les Bib’
 Le  27 : Fab Lab de Noël
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Le 3 : Concert musique de chambre, Quatuor pour la fin du temps
Le 15 : Concert Aire de musique, Us for them
Du 19/04 au 06/07 : exposition FLOTAR de Daniela Quilicy
Le 23 : conférence Les Noces de Cana de Paul Véronèse, par Laurent Doussin

Avril

Mai

Le 14 : atelier Paroles de parents
Le 14 : Soirée contes en pyjama
Le 14 : conférence Berlin, une capitale ressuscitée, par Vincent Raedecker
Le 15 : Concert musique de chambre, piano partagé
Du 16/05 au 06/07 : exposition d’Olivier Marty, lauréat Biennale 2021

Juin

Le 11 : conférence Les Cités-Jardins ont cent ans par Marcel Breillot et Mireille Hebrard
Le 12 : Concert musique de chambre, quintette
Le 15 : Érik La Nuit, voyage musical dans la correspondance d’Érik Satie
Le 18 : Lectures en série ! Quand les séries s’emparent de la littérature
Le 23 : Fête de la musique

Tout 
public

Lieu Sur  
réservation

Entrée 
libre

EnfantsAdos

LÉGENDE DE LA PROGRAMMATION
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Seniors

Payant

Du 01/03 au 08/04 : Notre Matrimoine
Le 12 : rencontre – échange, les femmes dans la dénomination des rues et équipements
Le 5 : conférence Les femmes et la Commune de Paris par Françoise Bazire
Du 5 au 11 : Semaine du Droit des femmes
 Le 5 : conférence des ateliers du Val de Bièvre 
 Le 11 : apéro livres : littérature féminine
Du 15/03 au 09/04 : Voyage à travers le temps

Mars
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Au fil des journées du patrimoine, deux évènements sont au programme :
Une invitation à une balade en Bièvre le long d’un parcours poétique, végétal et 
artistique « Au fil de l’eau » conçue avec l’artiste Eli le Parc de juillet à septembre 2021. 
Ce parcours vise à créer un chemin semé de créations artistiques, végétales, minérales, 
de pensées sur la nature, l’eau, l’écologie, appelant à la rêverie et à la délectation 
esthétique. Il s’effectuera le long des Rives de Bièvre dans la portion allant du pont-
aqueduc du Loing et du Lunain jusqu’à l’entrée de l’avenue Louis Georgeon.

Sa mise en œuvre doit aussi beaucoup au concours des artistes Janine Kortz-Waintrop 
et Nicole Davy, à la restitution de certains travaux des enfants cachanais réalisés au sein 
des ateliers Crok’ Art et à la participation créative des services culturel, environnement 
et patrimoine.

Une exposition dans L’Orangerie intitulée « Au fil du temps » réunissant les créations 
de la bédéiste Nina Luec sur la Bièvre et d’Isabelle Massenet sur le pavillonnaire de 
banlieue avec la collaboration de Philippe Mignon et la participation des Ateliers du 
Val de Bièvre, se tiendra du 13 au 25 septembre 2021.

Vernissage le mercredi 15 septembre 2021 à 19h

   JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :   
   AU FIL DE CACHAN

  ©
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Du 13 au 25 septembre

Tout public

Entrée libre

L’Orangerie
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Entrée libre

Galerie du 
Théâtre

8

Nous sommes au cœur de l’histoire de l’Homme en masse mouvante, la fuite d’une 
multitude composée d’humanité singulière. L’esquive d’un destin autoritaire ou 
d’une mort assurée. Le dessin est l’expression d’une représentation de notre monde 
visible fait de métamorphoses. 

À ce titre, ces dessins subissent la même règle. Partant de l’expérience et du propos 
de ces travaux, Lahcen Khedim cherche toujours à étirer une forme, un mouvement, 
travailler la matière de multiples façons jusqu’à voir changer le résultat. Il crée alors 
une évocation de la réalité. L’abstraction s’impose toute seule comme un filtre sur 
une image trop connue. 

Dans ces travaux, l’artiste utilise des encres essentiellement. 
Aussi, partant de cette définition de filtre, il pose ou il tisse des matières de plastique, 
de tissu ou de laine sur le sujet et dans l’espace. 
Cette installation provoque sur l’image une distance, un flou, un éclat aveuglant, 
un peu comme notre façon de voir, d’appréhender l’information ou d’esquiver la 
question. 

Vernissage le mardi 21 septembre 2021 à 19h30

Du 14  septembre 
au 19 novembre

EXPOSITION ESQUIVE(S)
LAHCEN KHEDIM
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Tout public
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Chacun a ses petits secrets, des amours musicales qu’il n’ose avouer…
Voici un moment dédié pour en parler. Venez parler des musiques que vous écoutez 
presque en cachette, partagez vos goûts inavouables. 
L’ambiance sera à la bienveillance, au rire et à la détente.

Venez échanger au sujet de vos artistes maudits favoris !

   PÉCHÉ MIGNON MUSICAL

Samedi 18 septembre à 14h
Adultes et 

adolescents
Entrée libreBib’ centrale

EXPOSITION ESQUIVE(S)
LAHCEN KHEDIM

Venez  vous reposer en musique à la bibliothèque, une fois par mois, les discothécaires 
de l’espace Image et Son vous invitent à une sieste musicale thématique.
Une sélection de morceaux apaisants vous sera proposée, dans la salle polyvalente, 
ou dans le patio si le temps est clément.
Venez-vous détendre et vous évader, loin du tumulte quotidien.
Voir les autres dates dans les rendez-vous réguliers.

Entrée libre

SIESTE MUSICALE 

Samedi 2 octobre de 13h à 14h

Bib’ centrale Adultes et 
adolescents
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Il y a trente ans s’ouvrait sur les hauteurs de 
Cachan « la Cité des artistes », événement 
architectural et artistique remarquable, 
offrant dans notre commune, un lieu de 
création et de vie à une vingtaine d’artistes 
professionnels.
Cet apport d’activité culturelle a incité une 
poignée de plasticiens à créer la dynamique 
annuelle des Portes Ouvertes, échange 
entre les créateurs qui ouvrent leurs ateliers 
et le public. « Chemins d’Art » était née.
En 2021, plus de cinquante ateliers ouvrent 
leurs portes avec en outre une exposition 
collective à L’Orangerie, enrichie d’une 
nouvelle dimension depuis trois ans : Nuit 
Blanche du Grand Paris.
Cachan devient ainsi une des villes  
d'Île-de-France la plus riche en artistes, une 
belle identité qui devrait inciter le public à 
soutenir de leur présence début octobre cet 
événement marquant.

Vernissage le samedi 2 Octobre 2021 à 19h 
+ La Nuit Blanche de 19h à 23h
Finissage le 30 octobre

Du 2 au 30 octobre

   CHEMINS D’ART  +  NUIT BLANCHE   

Tout public

Entrée libre

L’Orangerie

 ©
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Les portes ouvertes des 
ateliers d’artistes : 
samedi 9 et dimanche 10 
octobre de 14h à 19h
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Du 5 au 24 octobre

   LA SEMAINE BLEUE

Seniors
Galerie du 
Théâtre et 

les Bib'

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. 
Cette 70ème édition nationale se focalisera à Cachan sur l’aide à l’accès et à l’utilisa-
tion des outils numériques par les seniors, en proposant des temps de rencontres, 
des adresses, des ateliers pratiques, des liens pour des échanges en visio, et pour 
apprendre en s’amusant, et au final pour démystifier et simplifier l’utilisation de ces 
outils. 

Sur réservation

  ©
 D
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Le réseau culturel de la Ville (CSC, théâtre, cinéma, biblio-
thèques, service culturel) et la Direction du Développement 
Social ont préparé un programme pensé pour être au plus 
près des besoins et des souhaits des populations seniors.
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À NOTER D'ORES ET DÉJÀ DANS LES BIBLIOTHÈQUES :

Exposition Je leur parlerai de toi
Créé dans le cadre du Cycle des Conférences Urbaines, le dispositif narratif  
« Je leur parlerai de toi » offre un voyage au cœur de la relation humaine.    
Entre imaginaire et expérience vécue, cette exposition permet au public d’explorer 
la densité des émotions et sensations qui relient deux personnes et les traces 
laissées par les rencontres d’une vie.  Il s’agit d’un dispositif narratif qui orchestre 
l’écriture, les sons et l’art figuratif pour mieux raconter l’indescriptible des 
affects. Cinq personnages sont présentés à partir de témoignages d’habitants de 
Cachan, nés dans l’après-guerre. Ces figures symboliques de la relation sociale et 
affective, mère, instituteur, et d’autres encore, apparaissent comme intemporelles  
et universelles.  Une exposition virtuelle sera accessible.   
Réalisation de Cécile Tréton avec la collaboration de Mehran Zirak, artiste-peintre.   
Du 5 au 9 octobre 
Salle polyvalente bibliothèque centrale
Tout public
Entrée libre

Atelier anime ton coloriage : 
Et si vos dessins pouvaient prendre vie ? Grâce à la tablette numérique, vos 
coloriages se transforment en dessin animé.
Mercredi 6 octobre à 10h30
Bibliothèque centrale
Pour les enfants à partir de 5 ans et leurs grands-parents
Sur réservation

Après-midi jeux vidéo duo enfants/ grands-parents
Et si les seniors se mettaient aux jeux vidéo ? Avec vos petits-enfants, venez partager 
la manette et vous défier lors d’une séance de jeux.
Mercredi 6 octobre de 14h à 17h
Bibliothèque centrale, La Plaine et Lamartine
Pour les enfants à partir de 8 ans et leurs grands-parents
Sur réservation

  ©
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Sur réservation

Déco, jardinage, couture, venez réaliser de chouettes DIY à la bibliothèque et 
partager un moment convivial ! 
Pour cette première séance venez vous initier en douceur à la broderie.

   ATELIER DIY ADULTE

Samedi 9 octobre à 10h30
Adultes et 

adolescents
Bib’ centrale

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.
Dans le sillon de ces références historiques, la Médiathèque de Cachan a le plaisir 
de vous proposer cette configuration originale le temps d’un concert : un trio 
incluant deux flûtistes, Michel Edelin et Ludivine Issambourg, et une contrebassiste, 
Leila Soldevila.

Entrée libre

   CONCERT AIRE DE MUSIQUE  : 
   TRIO JAZZ

Vendredi 15 octobre à 19h30

Bib’ centrale

Tout public
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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 
d'ouvrages publiés cette rentrée, pour vous aider à vous y retrouver parmi les 
centaines de romans publiés. 

L’occasion de suivre les nouveautés de ses auteurs favoris ou d’en découvrir de 
nouveaux. Ce rendez-vous littéraire vous permettra peut-être de trouver votre 
perle rare parmi ces centaines de romans publiés entre août et octobre.

Samedi 16 octobre à 15h

   RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021  

  ©
 D

R
Entrée libreBib’ centrale Adultes et 

adolescents
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Entrée libre

   FESTIVAL NAMANA 

Du 16 au 24 octobre

Les Bib’ Tout public

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. Aujourd’hui, 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.
Dans ce contexte singulier, le Festival Namana est créé pour faire la lumière, à 
travers le cinéma, sur ces dernières décennies et 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. Voulant s’inscrire dans 
le cadre de l’année internationale de l’économie créative pour le développement 
durable, ce premier Festival Namana va à la rencontre de jeunes publics désireux 
de découvrir ce que la jeunesse malgache a à nous apprendre de la situation de 
notre planète et des perspectives de développement durable qui s’offrent à nous.
 
À l’affiche, films d’animation, fictions, documentaires, bandes dessinées, contes 
et patrimoines immatériels qui témoignent du poids des traditions, de la vie 
quotidienne, et de la poursuite d’un rêve des auteurs. Leurs œuvres transporteront 
les amoureux de la culture au cœur authentique de l’île rouge, en nous éloignant 
des clichés habituels d’exotisme et de misérabilisme.
http://festival-namana.fr — En partenariat avec Hetsika et « Des Mains pour Madagascar »
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Dans le cadre du Festival Namana, les bibliothèques vous proposent :

Spectacle de contes malgaches et africains
Ha Ya est un ensemble de plusieurs contes populaires malgaches et africains, joués, 
chantés et dansés par la conteuse aux rythmes d’instruments de musique tels que 
le balafon, le djembé et la kora. 
À travers différents personnages animaliers et humains, les histoires du spectacle 
Ha Ya nous parlent d’amour, de regrets, d’amitié, de trahison...
Samedi 16 octobre à 15h
Bibliothèque centrale
Pour les enfants à partir de 6 ans
Sur réservation

Raconti Raconta spécial Madagascar
Histoires et comptines malgaches à partager en famille.
Mercredi 20 octobre à 10h30
Bibliothèque centrale
Pour les enfants à partir de 18 mois
Sur réservation

Fêtons Madagascar ! 
Les bibliothèques Lamartine et La Plaine vous proposent une après-midi d’histoires 
et de bricolages. Contes et légendes, fabrication de fleurs en papier, découverte de 
la culture. Partez en voyage avec nous !
Mercredi 20 octobre de 15h à 17h 
Bibliothèques Lamartine et La Plaine 
Pour les enfants à partir de 7 ans
Sur réservation

  ©
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Dès 6 ans Sur réservation

Halloween approche…pour préparer leur fête les fantômes sont de sortie à la 
bibliothèque.

Chasse aux fantômes
Des fantômes farceurs se cachent dans les rayonnages des bibliothèques ! 
Venez participer à notre chasse aux fantômes.
Du mardi 26 au samedi 30 octobre
Bibliothèque centrale, La Plaine, Lamartine
Tout public

   BIBLIO TROUILLE

Du 26 au 30 octobre
Les Bib’
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Monstrueuses décorations
Confectionne ta monstrueuse décoration. 
Mercredi 27 octobre à 15h 
Bibliothèque centrale
Pour les enfants à partir de 7 ans

Grande soirée d’Halloween
Vendredi 29 octobre à 18h 
Bibliothèque Lamartine
Pour les enfants à partir de 7 ans

Les contes terrifiants
À la nuit tombée, venez frissonner en écoutant des contes horrifiques ! 
Créatures fantastiques, sorcières et monstres viendront hanter la bibliothèque.
Samedi 30 octobre à 17h 
Bibliothèque centrale 
Pour les enfants à partir de 6 ans
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Sur réservation

23

Mercredi 27 octobre à 10h30

   SI LE THÉÂTRE M’ÉTAIT CONTÉ    

  ©
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Le théâtre et la bibliothèque 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 et 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 ansThéâtre 
de Cachan
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Chaque année, la Ville se 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.

Cette année encore, des spectacles de professionnels et d’associations locales 
seront proposés : théâtre, danse, musique, chorale, jeux et aussi des ateliers pour 
les enfants !

   FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 

Du 12 au 28 novembre
Tout public Entrée libreBib’ centrale

©
 D

R

  ©
 D

ey
an

 G
eo

rg
ie

v



22

Sur 
réservation

Adultes

Paroles de parents est un temps convivial où les parents peuvent partager autour 
d'un café leurs expériences, leurs préoccupations, leurs questionnements... 
Grossesse, parentalité, éducation des enfants, famille, autant de thématiques qui 
pourront être abordées.

Pour cette première séance, les discussions porteront sur les premiers mois de 
bébé plein de joies et de découvertes mais aussi d’angoisses et d’interrogations. 

Les bibliothécaires présenteront une sélection de nouveautés documentaires : 
livres pratiques, psycho, travaux manuels.

   PAROLES DE PARENTS : 
   LES PREMIERS MOIS DE BÉBÉ

Samedi 13 novembre à 10h30
Bib’ centrale
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Entrée libre

Tout public

L'Orangerie

Née à Homburg-Sarre en Allemagne, Janine Kortz-Waintrop réside et travaille à 
Cachan, dans la cité des artistes. Formée à l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris, dans les ateliers Cesar-Duffau et Lebel-Georgeon, Janine participe à de 
nombreuses résidences, symposiums et expositions internationales (Égypte, Portugal, 
Burkina Faso, Canada, Azerbaidjan...). Imprégné de ces voyages et découvertes, son 
langage sculptural construit et reconstruit une vision architecturale et spatiale du 
monde.
«  Ma démarche artistique prend sa source aussi loin que peuvent remonter mes 
souvenirs : images d’enfance de roches et d’argiles rouges et jaunes, du toucher de ces 
matériaux qui nous relient à l'origine du monde. C’est ce fil originel et mystérieux qui me 
porte depuis à construire, imprimer, assembler, pour communiquer au-delà des mots 
le dialogue silencieux entre l’homme et ces matières qui contiennent, gravée en elles, 
la mémoire des millénaires. »

Vernissage le jeudi 18 novembre 2021 à 19h30

  EXPOSITION 
  JANINE KORTZ-WAINTROP

Du 15 novembre 
au 29 janvier
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Devenir Pro-Gamer et gagner sa vie en jouant à des jeux vidéo en ligne, c’est le rêve 
de nombreux amateurs de jeux vidéo ! Formation, entraînements, participation à 
des compétitions nationales et internationales sur internet ou en LAN (ou tournoi 
en réseau local), comment faire d’une passion un métier ? Venez rencontrer Léo,  
Pro-Gamer pour l'équipe française Vitality qui répondra à vos questions et détaillera 
son parcours.

RENCONTRE AVEC UN PRO-GAMER 

Bib’ centrale

Samedi 20 novembre à 15h

« Mon fil !!! » Rosie, pimpante petite araignée a perdu le fil de sa toile ! Bien décidée à 
le retrouver la voilà embarquée dans une nature foisonnante peuplée de drôles de 
personnages ! Des insectes à bec d'oiseaux, un crapaud chaussé, des poissons volants, 
un mystérieux chat... Rosie en quête de son fil, se mêle et s'emmêle. Finira-t-elle par le 
retrouver ? 
Dans cette lecture dansée, les objets en mouvement et la danse font écho à l'album de 
Gaëtan Dorémus pour créer et partager un moment joyeux et poétique.
La lecture dansée Rosie dure 20 minutes et invite les spectateurs à s'assoir autour du 
décor pour être au plus près des danseuses et des objets qui dansent devant eux et 
au-dessus de leurs têtes. À la fin du spectacle l'espace scénique s'ouvre au public pour 
partager un moment de danse tous ensemble (durée 25 minutes environ).

Bib’ La Plaine

Samedi 27 novembre à 10h30 

SPECTACLE ROSIE
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Entrée libreTout public

Dès 6 mois
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Tout public

Le festival Ciné Regards Africains est l’occasion de faire découvrir des œuvres 
cinématographiques venant des différentes régions du continent africain et 
demeurant peu ou mal distribuées en France. Organisé par l’association Afrique 
sur Bièvre, il se déroulera cette année du vendredi 26 novembre au dimanche  
5 décembre 2021.

Chaque séance est suivie d’un débat en présence d’un membre de l’équipe du film 
ou d’un spécialiste du cinéma africain. Ce débat permet de partager et d’échanger 
sur ce regard, à la fois si singulier et si proche que l’Afrique porte sur notre monde.
Le week-end de clôture se déroulera au cinéma La Pléiade à Cachan les 4 et  
5 décembre et fera, cette année encore, une place importante aux courts métrages. 
Le public décernera un Prix du meilleur court métrage de fiction, doté de 1 000 €.                        
Une nouveauté cette année : un Prix du jury pour les longs métrages.

Des séances de projection à destination des scolaires auront lieu la semaine du  
22 au 26 novembre.

Retrouvez, début septembre, la programmation détaillée sur asurb.com

Du 22 au 26 novembre

CINÉ REGARDS AFRICAINS 
14ÈME ÉDITION 

Sur réservationCinéma La Pléiade
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Du 27 novembre au 19 décembre

Dès 6 mois Sur 
réservation

Dans les Bib’

   NOËL DANS VOS BIB’

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

Fab Lab de Noël – 3 séances
Par l’ASTS, Atelier 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 27 novembre à 14h30
Bibliothèque centrale
Pour les enfants à partir de 7 ans

Mercredi 1er décembre à 14h30
Bibliothèque Lamartine
Pour les enfants à partir de 7 ans

Samedi 4 décembre à 10h
Bibliothèque Lamartine
Atelier parents / enfants à partir de 3 ans
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Cric Crac c’est Noël
Heure du conte suivie d’un atelier pour petits lutins.
Samedi 4 décembre à 15h30 
Bibliothèque centrale
Pour les enfants à partir de 3 ans

Contes câlins de Noël 
Venez-vous réchauffer au coin du feu tandis que souffle le vent, tombe la neige, tout 
en écoutant comptines, chansons et belles histoires venues du froid.
Samedi 11 décembre à 10h30 
Bibliothèque La Plaine
Pour les enfants de 6 mois à 5 ans 

DIY : atelier 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 11 décembre à 15h
Bibliothèque centrale
Pour les adolescents et adultes

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 15 décembre de 14h à 18h
Bibliothèque Lamartine
Pour les enfants à partir de 7 ans

P’tites z’histoires de Noël
Une histoire spéciale Noël pour les tout-petits lovés dans les bras de leurs parents.
Samedi 18 décembre à 10h30 
Bibliothèque centrale
De la naissance à 2 ans
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Du 7 décembre 2021 
au 18 février 2022

«… Mamadou Cissé regarde le Monde en le surplombant ; il faudrait même dire d’un 
point de vue plongeant, tant la ville chez lui est vue d’au-dessus, comme si l’artiste 
était je ne sais quel mystérieux être volant, capable de regarder d’en haut la plus 
monumentale des villes modernes… » 
Pierre Wat – octobre 2009

Autodidacte, Mamadou Cissé arrive du Sénégal à 18 ans, en France. Il exerce 
différents métiers dans le commerce, de la tapisserie à la boulangerie. Depuis 
l’enfance, il a toujours pratiqué le dessin : des héros de bandes dessinées et de 
dessins animés, aux masques africains, réalisés à partir de différentes techniques 
graphiques et de collages, notamment.
À partir de 2001, Mamadou Cissé devient agent de sécurité, la nuit. Ces heures 
de veilles nocturnes lui permettent de réaliser des ensembles kaléidoscopiques 
très soignés, d’ensembles urbains, vus de dessus, des mégalopoles de plus en plus 
précises, à l’aide de crayons, de stylos billes et de feutres. Ces vues soulignent le 
souci de l’artiste de vouloir « faire vivre tout le monde » dans des grands projets 
architecturaux utopiques, immeubles aux multiples fenêtres, gratte-ciels le long 
desquels glissent les grands axes autoroutiers et les ports fluviaux. New-York, Paris, 
Moscou, Le Caire, Londres, autant d’hommages à la vie moderne.

Vernissage le jeudi 16 décembre 2021 à 19h30

   EXPOSITION 
   MAMADOU CISSÉ

Tout public Entrée libreGalerie du 
Théâtre
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Sur 
réservation

En janvier

   LES SCIENCES, DES LIVRES

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. 

Conférence scientifique 
Date communiquées 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 19 janvier à 15h
Bibliothèque Lamartine
Enfants à partir de 7 ans
Sur réservation

Kidée sciences : 
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 22 janvier à 15h
Bibliothèque centrale
Enfants à partir de 8 ans
Sur réservation

Kidée sciences : 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 29 janvier à 15h
Enfants à partir de 8 ans
Bibliothèque La Plaine
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Vendredi 4 février à 19h30

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.

   CONCERT AIRE DE MUSIQUE
   PAROLES PASSAGÈRES

Tout public Entrée libreBib’
 centrale

Avec la création de Superman puis de Batman, le genre super-héroïque voit le jour à 
la fin des années 30. Si au départ les vilains sont de simples gangsters, ils deviennent 
peu à peu le miroir négatif du héros. La figure du "super-vilain" telle que nous la 
connaissons se démocratise surtout à partir des années 60 avec les productions 
Marvel, notamment sous l'impulsion de Stan Lee.
Le temps d'une rencontre, vos bibliothécaires vous dévoileront tout sur vos vilains 
préférés d'hier et d'aujourd'hui ! Qu'ils soient des menaces cosmiques ou des 
dangereux psychopathes, pourquoi les méchants sont-ils méchants ? Sont-ils si 
méchants que ça ? Et au final répondre à cette question : pourquoi les aimons-nous… 
ou adorons-nous les détester ?

Samedi 12 février à 15h

   ANTI-HÉROS, REBELLES ET 
   VILAINS DU COMIC BOOK

Tout public Entrée libreBib’
 centrale
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   EXPOSITION
   FRÉDÉRIC CLÉMENT

Du 14 février au 30 avril 
L'Orangerie

33

« Frédéric Clément est auteur, artiste et concepteur de ses livres, romans et albums, 
dont beaucoup sont traduits en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Auteur à l’écriture poétique et onirique, visiteur du temps et des lieux dans l’espace 
livre, artiste glaneur et collecteur, entomologiste et botaniste de « minuscules 
merveilles » qui habitent ses images ou les détournent avec malice… ses œuvres 
trouvent pleinement leur sens au sein d’un Muséum d’Histoire Naturelle.

Qu’il s’agisse des œuvres de « Muséum », éclats de douze vies révélées sur des ailes de 
papillons, sur les bords du fleuve Amazone , celles de « Botanique Circus », avec ses 
surprenants numéros avec fleurs féroces et facéties de petits légumes, d’autres de 
« Chapellerie » avec son chapeau à fleur ou l’auréole de Saint-Georges, en passant par 
le « Galant de Paris » et ses pétales d’écritures,  jusqu’à « Monsieur Ravel, rêve sur l’île 
d’insomnie », l’exposition  propose de découvrir ou d’approfondir l’œuvre de Frédéric 
Clément, de suivre avec lui le chemin de l’écriture à l’image. »
Marie-Thérèse Deveze, galeriste 

Vernissage le 14 février 2022 à 19h
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Tout public Entrée libre
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Du 1er mars au 8 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, 
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. 
Découvrez ces 30 femmes, leur histoire, leurs défis, leurs réussites. 

Vernissage le mercredi 9 mars 2022 à 19h

Rencontre- échange le 12 mars à 15h : 
Avec l’historienne Malika Marcovich, consacrée à la place des femmes dans la 
dénomination des rues et équipements. Un focus pourra être fait sur la situation à 
Cachan par l’association Femmes Solidaires, en formulant des propositions. Nous 
attendons également les vôtres.

   EXPOSITION NOTRE MATRIMOINE
   FEMMES SOLIDAIRES

Tout public Entrée libreGalerie 
du Théâtre

Marie Curie Madame de La Fayette
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Conférence des ateliers du 
Val de Bièvre 
Parler de la Commune de 1871, c’est 
parler de l’action des femmes. Ce sont 
elles qui par leur détermination ont 
permis l’insurrection du 18 mars. Ce sont 
elles qui, en majorité, fréquentaient les 
clubs dans cette période de démocratie 
participative. 
Leurs questions, leurs interventions 
furent toujours judicieuses et concrètes. 
Ce qu’elles ont fait mérite de paraître 
dans tous les manuels d’Histoire traitant 
des débuts de la IIIe République. Ce 
qu’elles ont écrit compte parmi les plus 
vivantes chroniques du temps et les 
meilleures analyses. Ce sont pourtant 
les grandes oubliées. 
Nous tenterons, après tant d’années 
d’incompréhensible amnésie, de leur 
rendre justice.

Samedi 5 mars à 15h
Bibliothèque centrale
Adultes et Adolescents
Entrée libre

   SEMAINE DU DROIT DES FEMMES 

Du 5 au 11 mars
Bib’ centrale 
et La Plaine

Entrée libreAdultes et 
adolescents

Apéro livres 
En cette semaine de lutte pour les droits 
des femmes, les bibliothécaires vous 
proposent une sélection de quelques 
livres qui rappellent la place, le combat 
et le parcours de femmes à travers le 
monde et à travers les époques. À lire 
sans modération, le 8 mars, mais aussi 
tout le reste de l’année !

Vendredi 11 mars à 19h30
Bibliothèque La Plaine
Adultes et adolescents
4 vendredis soirs par an 
à partir de 19h30    
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Du 15 mars au 9 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, 
concerts, jeux, décorations, 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’Égypte 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’ Adolescents Sur 
réservation
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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, US FOR THEM  

Vendredi 15 avril à 19h30
Bib’ 

centrale
Tout public Entrée libre
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Artiste plasticienne franco-vénézuélienne. En dessin, peinture, céramique et 
installation, son travail est caractéristique de l'abstrait dans les formes organiques. 
Elle a participé à de nombreuses expositions individuelles ou collectives au Venezuela 
et en France, elle travaille actuellement sur des expériences d'expression plastique 
avec des femmes et des enfants, à distance ou en présentiel.

Son travail est très imprégné d'ambiance sous-marine, des fonds de l'Atlantique 
subtropical et aussi de la Méditerranée. Son œuvre bouillonne et coule comme 
des mythes qui s'entrecroisent, telles des histoires d'écume sur les océans, d'où 
proviendrait Aphrodite. « Son dessin se déroule dans des contours pigmentés dilués, 
des superpositions chaudes ou froides, des traits sûrs qui étirent la couleur (…). Ses 
formes mutent, suggèrent à l'œil, esquissent de nouvelles idées jusqu'à ce qu'elles 
soient finalement modélisées en 3D par sa main franche formée à l'atelier, qui pétrit 
l'argile blanche jusqu'à la transformer en tentacules et sensations. Chaque sinuosité 
conduit à un autre point, les pores ou les rugosités continuent de renvoyer à la vie, des 
formes mobiles en haute mer, dans le cosmos ou dans un microscope (…). »
Monica Santander

Vernissage le jeudi 21 avril 2022 à 19h

Du 19 avril au 6 juillet

   EXPOSITION FLOTAR 
   DANIELA QUILICY

Tout public

Entrée libre

Galerie du 
Théâtre
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Adultes

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. 

   PAROLES DE PARENTS

Samedi 14 mai à 10h30
Entrée libreBib’ centrale

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

   SOIRÉE CONTES EN PYJAMA  

Samedi 14 mai à 10h30

Bib’ 
La Plaine

Sur 
réservation

Dès 6 ans
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Du 16 mai au 6 juillet

   EXPOSITION D’OLIVIER MARTY 
   (1ER PRIX BIENNALE 2021)

Tout public Entrée libreL’Orangerie

33

Le travail du peintre Olivier Marty joue sur deux versants : d’un 
côté une pratique intense en plein air, en immersion directe dans 
le paysage, et de l’autre la recherche d’évocations picturales libres 
et abstraites dans son atelier d’Ivry-sur-Seine. 

Les paysages-source sont très variés, selon les opportunités 
de voyage ou de résidence : villes, campagnes, banlieues, 
sites industriels… Les trajets en train ou en voiture, les marches 
d’approche font partie de la découverte. Une fois sur place, 
c’est d’abord une collecte de sensations et d’observations, au 
moyen de croquis très nombreux et rapides, de petites toiles, 
de photographies et des vidéos. Dans un second temps le geste 
du dessin ralentit pour être plus précis, ou au contraire accélère 
jusqu’à trouver une épure radicale.

À l’atelier les toiles et les papiers prennent petit à petit leur 
autonomie. Ils cherchent en priorité à faire exister une sensation 
d’espace. Cela peut se faire par un retrait de la couleur au profit 
du blanc ; ou, au contraire, par des accumulations d’interventions 
colorées jusqu’à saturation de la surface. Mais il y a toujours une 
tension entre le plein et le vide, et un jeu avec les bords pour faire 
deviner des hors-champs ; une recherche de rythme, de structure 
souple, de musicalité. Une respiration, qui au final renvoie à celle 
des paysages qui avaient été initialement parcourus. 

Olivier Marty est représenté par les galeries Jacques Lévy (Paris) 
et Le domaine perdu (Meyrals). Il a collaboré avec de nombreux 
artistes d’autres disciplines, en particulier avec des musiciens pour 
la réalisation de vidéos. Il enseigne à l’École Nationale Supérieure 
de Paysage (Versailles), où il dirige le département Arts. 

Vernissage le mercredi 18 mai 2022 à 19h
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Tout public

   ÉRIK LA NUIT, VOYAGE MUSICAL DANS 
   LA CORRESPONDANCE D’ÉRIK SATIE

Création de la Compagnie Liba Théâtre, en collaboration avec les élèves des 
Conservatoires l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dont le CRD de Cachan.
Les lettres d’Érik Satie font partie de son intimité et de sa légende. Picasso, Cocteau, 
Apollinaire, Debussy, Diaghilev… ses illustres correspondants les ont pour la plupart 
conservées précieusement. Des milliers de lettres qui sont une forme privilégiée 
d’expression pour le compositeur, et stimulent avec légèreté et profondeur comme 
sa musique, notre liberté, notre fantaisie, et notre propre modernité.

Projet soutenu par le département du Val-de-Marne, pour la collaboration entre 
une compagnie professionnelle, des établissements d’enseignement artistique et 
des lieux de diffusion du territoire. En partenariat avec la Ville de Cachan,  Le Lavoir 
numérique de Gentilly et les conservatoires de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dont 
le CRD de Cachan.

Mercredi 15 juin à 20h

L'Orangerie

Entrée libre
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Samedi 18 juin à 15h

Du Jeu de la Dame à Game of Thrones, d’Outlander à The Witcher, les séries les 
plus regardées de ces dernières années sont souvent des adaptions de romans. 

À travers des extraits visuels et littéraires, venez débattre, comparer et analyser 
avec nous ce qui fait une bonne (ou moins bonne) adaptation !

   LECTURES EN SÉRIE ! 
   QUAND LES SÉRIES S’EMPARENT DE LA LITTÉRATURE 

Bib’ centrale Entrée libreAdultes et 
adolescents
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Samedi 25 juin

La Fête de la musique est célébrée à Cachan tout au long de la 
semaine du 20 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
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Partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental, le Théâtre 
Jacques Carat et le Service Culturel de Cachan, la Saison de Musique de Chambre 
offre depuis plus de dix ans, trois à quatre concerts le dimanche matin à un public 
chaleureux et nombreux. Les œuvres qui y sont données avec talent par les musiciens, 
professeurs au CRD,  alternent entre œuvres connues du répertoire et découvertes.

Dimanche 3 avril 
Par sa qualité d’écriture, par sa richesse des timbres et des couleurs, par sa finesse 
dans le traitement instrumental, par sa charge poétique et son intensité expressive, 
cette œuvre écrite en 1941 alors que Messiaen était en captivité, s’est très vite 
imposée comme une des œuvres phare du XXe siècle.
Salle Claude Charasse du Théâtre Jacques Carat. Quatuor pour la fin du temps 
d’Olivier Messiaen.
Cyrille Ortola (clarinette),  Armelle Cuny (violon), Marie-Thérèse Grisenti (violoncelle), 
Marc Vitantonio (piano).

Dimanche 15 mai
Deux mains sur un piano ? Trop facile. Un programme étonnant, diversifié et festif 
d’œuvres  à  4, 6 et 8 mains de pianistes pour un piano seul, réunissant les professeurs 
de piano du CRD de Cachan.
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 12 juin
Formation instrumentale d’une grande richesse, mettant la harpe sur le devant 
de la scène, œuvres françaises de la modernité, venez découvrir la richesse de ce 
répertoire ! Espace de la cafétéria du Théâtre. 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).

44

   CONCERTS MUSIQUE DE CHAMBRE   

D'avril à juin

Tout publicGalerie 
du Théâtre

Payant
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  LES CONFÉRENCES DES « ATELIERS DU VAL DE BIÈVRE »   

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… Chacun, à son niveau, 
peut participer à cette activité qui permet de s’intégrer dans une communauté de vie 
héritée des siècles.

Programme des conférences :
Samedi 25 septembre 2021  à 15h : Le Jardin du Luxembourg, par Marcel Fremont

Samedi 2 octobre 2021 à 15h : Arcueil et Cachan pendant la Commune de Paris, par 
Henri Toulouze

Samedi 11 décembre 2021 à 15h  : François Vincent Raspail et l'affaire Lafarge par 
Annie Thauront

Samedi 8 janvier 2022 à 15h : Notre-Dame de Paris dans la littérature, par Pascal Tonazzi

Samedi 19 février 2022 à 15h  : La fabrique de globes terrestres, par Pascal Le 
Bonhomme

Samedi 5 mars 2022 à 15h : Les femmes et la Commune de Paris par Françoise Bazire 
dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes en partenariat avec la 
Ville de Cachan.

Samedi 23 avril 2022  à 15h : Les Noces de Cana de Paul Véronèse, par Laurent Doussin
Samedi 14 mai 2022 à 15h : Berlin, une capitale ressuscitée, par Vincent Raedecker

Samedi 11 juin 2022 à 15h : Les Cités-Jardins ont cent ans par Marcel Breillot & Mireille 
Hebrard

Entrée libreTout public

+ d’infos sur les Ateliers du Val de Bièvre : lesateliersduvaldebievre.fr
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SIESTES MUSICALES
Bibliothèque centrale – Adultes et adolescents – Entrée libre
7 samedis par an de 13h à 14h
Venez vous reposer en musique à la bibliothèque ! Une fois par 
mois, les discothécaires de l’espace Image et Son vous invitent à 
une sieste musicale thématique.
Une sélection de morceaux apaisants vous sera proposée, dans la 
salle polyvalente, ou dans le patio si le temps est clément.
Venez-vous détendre et vous évader, loin du tumulte quotidien.
Samedi 2 octobre
Samedi 20 novembre
Samedi 18 décembre
Samedi 15 janvier

PÉCHÉ MIGNON MUSICAL
Bibliothèque centrale – Adultes et adolescents – Entrée libre
4 samedis par an de 14h à 15h30
Chacun a ses petits secrets, des coups de cœurs musicaux qu’il 
n’ose avouer…
Voici un moment dédié pour en parler. Venez parler des musiques 
que vous écoutez presque en cachette, partagez vos goûts ina-
vouables. L’ambiance sera à la bienveillance, au rire et à la détente.
Venez échanger au sujet de vos artistes maudits favoris !
Samedi 18 septembre
Samedi 4 décembre

ATELIERS DIY
Bibliothèque centrale – Adultes et adolescents – Entrée libre
4 samedis par an de 14h à 15h30

Déco, jardinage, couture, venez réaliser de chouettes DIY à la 
bibliothèque et partager un moment convivial !
Samedi 9 octobre Samedi 2 avril
Samedi 11 décembre Samedi 21 mai

Toute l’année

LES BIB’ AU QUOTIDIEN

Enfants Sur 
réservation

Dans
les Bib’

Tout public Ados

LES RENDEZ-VOUS DES ADULTES

Samedi 26 mars
Samedi 16 avril
Samedi 21 mai

Samedi 19 mars
Samedi 4 juin
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APÉRO LIVRES   
Bibliothèque La Plaine – Adultes et adolescents – Entrée libre
4 vendredis soirs par an à partir de 19h30                          
Participez à un échange littéraire convivial où les bibliothécaires 
vous présentent des nouveautés et coups de cœur, tout en dégus-
tant quelques petites douceurs !
Vendredi 24 septembre 
Vendredi 3 décembre 
Vendredi 11 mars
Vendredi 20 mai  

LES RENDEZ-VOUS DES ENFANTS

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. 
Une comptine pour chanter, une berceuse pour s’apaiser, un jeu de 
doigt pour s’amuser, un livre plein de couleurs pour s’émerveiller, les 
tout-petits découvrent les plaisirs de la lecture dès le berceau.
Samedi 16 octobre à 10h30 – Bibliothèque Lamartine
Samedi 18 décembre à 10h30 - Bibliothèque centrale
Samedi 22 janvier à 10h30 - Bibliothèque La Plaine
Samedi 12 mars à 10h30 – Bibliothèque Lamartine
Samedi 16 avril à 10h30 - Bibliothèque La Plaine
Samedi 21 mai à 10h30 – Bibliothèque centrale

CONTES CÂLINS         
Bibliothèque La Plaine – De 6 mois à 5 ans – Sur réservation
4 samedis par an à 10h30    
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. 
Samedi 2 octobre
Samedi 4 décembre

RACONTI  RACONTA   
Bibliothèque centrale, espace jeunesse – De 18 mois à 3 ans – sur 
réservation
Le mercredi à 10h30 une semaine sur deux d’octobre à juin, hors 
vacances scolaires.

CONTES ET CLUBS

Samedi 12 février 
Samedi 11 juin
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Petites histoires courtes, randonnées, livres cache-cache ou 
devinettes, comptines à chanter ensemble, jeux de doigts...
Mercredis 6 et 20 octobre
Mercredi 17 novembre
Mercredis 1er et 15 décembre
Mercredis 12 et 26 janvier
Mercredi 9 février

CONTES CRIC-CRAC          
Bibliothèque centrale, espace jeunesse – De 4 à 7 ans – Entrée libre
Le mercredi à 11h une semaine sur deux, hors vacances scolaires.
« Cric-Crac mon histoire est dans l’sac » : lectures d’albums illustrés et 
de contes traditionnels.
Mercredi 13 octobre
Mercredis 10 et 24 novembre
Mercredi 8 décembre
Mercredis 5 et 19 janvier
Mercredis 2 et 16 février

CLUB DES 10-13             
Bibliothèque centrale, espace jeunesse
Inscription possible toute l’année.
5 mercredis dans l’année à partir de 16h
Tu as entre 10 et 13 ans, tu as lu un roman génial, une BD ou un manga 
sympa, vu un super film, écouté un bon CD. Tu souhaites les partager 
avec d’autres jeunes, découvrir les nouveautés et les coups de cœur 
des bibliothécaires ?  Alors le Club des 10-13 est fait pour toi !
Mercredi 29 septembre
Mercredi 17 novembre
Mercredi 19 janvier

LE CLAN DES BULLES (BD/MANGA) 
Bibliothèque Lamartine – Enfants et adolescents à partir de  
10 ans – Entrée libre – Inscription possible toute l’année.
Le mercredi une fois par mois à 16h
Fan de BD et de manga ? Tu veux partager ta passion avec des jeunes 
de ton âge, découvrir l’actualité BD / manga, profiter des nouveautés 
de la bibliothèque en exclusivité ? Rejoins le Clan des bulles ! 

Mercredi 22 septembre
Mercredi 13 octobre
Mercredi 24 novembre
Mercredi 8 décembre
Mercredi 12 janvier

Mercredis 9 et 23 mars
Mercredis 6 et 20 avril
Mercredi 18 mai
Mercredis 1er, 15 et 29 juin

Mercredis 16 et 30 mars
Mercredi 13 avril
Mercredis 11 et 25 mai
Mercredis 8 et 22 juin

Mercredi 9 mars
Mercredi 11 mai
Mercredi 8 juin (les coups de cœur du club).

Mercredi 16 février
Mercredi 16 mars
Mercredi 13 avril
Mercredi 18 mai
Mercredi 15 juin
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ATELIER À 4 MAINS 
Bibliothèque Lamartine – Pour les enfants à partir de 3 ans et leurs 
parents – Renseignements et réservations : 01 49 69 61 15
Le samedi à 10h30 – 6 séances dans l’année
Les bibliothécaires vous proposent des ateliers créatifs parents /  
enfants. Venez partager un moment agréable avec votre enfant et  
repartez avec votre création commune. 
Samedi 25 septembre : La suspension des champignons
Samedi 20 novembre : Puzzle vertical
Samedi 4 décembre : Fab lab de Noël 
Samedi 19 février : Jeux de domino
Samedi 19 mars : Masques de pharaon
Samedi 23 avril : Coussin à dents de lait
Samedi 18 juin : Tous à la plage !

BRICO’BIB !   
Bibliothèque Lamartine – Pour les enfants à partir de 7 ans – Sur 
réservation
Le mercredi à 15h
De septembre à juin, retrouvez votre Brico’Bib à Lamartine, des activi-
tés manuelles créatives à ne pas rater !
Mercredi 20 octobre : Grande après-midi d’atelier Fêtons Madagascar
Mercredi 17 novembre : Avion en bois
Mercredi 15 décembre : Grande après-midi de bricolage de Noël
Mercredi 19 janvier : Maison végétalisée
Mercredi 9 février : Brico lampe magique
Mercredi 9 mars : Brico bijoux de tête
Mercredi 6 avril : Grande après-midi de bricolage Voyage à travers le 
temps
Mercredi 11 mai : Pot à crayon !
Mercredi 8 juin : Labyrinthe à bille

LES ATELIERS 

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 
vacances scolaires).
Mardi et vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous au 06 73 89 05 62.
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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 et emprunter des documents. 

Des services sur place :
- Accès internet 
- Accès Wifi 
- Espaces de travail 
- Photocopieuses à la centrale et à La Plaine
- Jeux vidéo (voir programme des sessions de jeux dans vos bibliothèques)
- Transfert des documents : vous pouvez emprunter, rendre, ou vous faire livrer les 
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 
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 indi-
viduellement. Des conférences, des 
concerts et des performances artis-
tiques y sont également organisés.

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’écoles 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

Depuis septembre 2017, un nou-
veau lieu d’exposition installé au 
Théâtre Jacques Carat, accueille les 
artistes et leurs œuvres.  
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Le Théâtre Jacques Carat est un équipement culturel du territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre. Lieu de vie, d’échanges et de rencontres ouvert à tous, Le Théâtre  
propose pour cette nouvelle saison des rendez-vous riches de questionnement, de 
rêverie, de facétie, de splendeur, bref de plaisir. 

Théâtre, chanson, danse, musique, cirque, magie nouvelle, comédie, chacun y  trou-
vera ce qui lui plaira.

Le Théâtre a également pensé une programmation pour le jeune public avec no-
tamment un nouveau festival « Les chemins de Traverses » prévu au printemps pro-
chain dans différents lieux de la ville !

Brochure disponible sur demande.

THÉÂTRE JACQUES CARAT

Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et 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 cinq 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 octobre :  festival Namana (p.16)
– en novembre : festival Ciné-Regards Africains par Afrique sur Bièvre (p.15)
– en janvier : festival Télérama 
– en janvier/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 des sorties nationales, des 
avant-premières et des films « art 
et essai » à découvrir en VF ou en 
VOST.
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