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Samedi 27 avril à 10h : tournoi de football solidaire
L’association cachanaise Pour le développement de Faleya organise une nouvelle édition de son tournoi de football solidaire. Les bénéfices récoltés serviront à financer les projets menés en faveur des habitants du village de
Faleya situé au Mali. À gagner : des maillots de foot d’une valeur de 70€.
Au stade Léo Lagrange, 25 avenue de l’Europe - Informations et pré-inscription : 07 53 83 46 33 - Sur place :
barbecue, vente de plats africains, buvette avec notamment des boissons au bissap.
Dimanche 28 avril à 11h : commémoration pour la journée nationale de la déportation
Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, la Municipalité, le Conseil municipal, le Comité d’entente et les
associations d’anciens combattants organisent une commémoration en hommage aux victimes et héros de la
déportation. Rassemblement du cortège à 10h45 dans la cour du château Raspail et cérémonie à 11h devant le
Monument aux morts, square Général de Gaulle.
Jusqu’au 4 mai : exposition Passage à la lumière de Karine Jollet
Karine Jollet, lauréate de la Biennale d’art contemporain 2016, expose ses sculptures textiles en tissu blanc. Parmi les plus monumentales, un visage de 2 mètres de haut et 2 mains d’1,30 mètre.
À L’Orangerie, 15 rue Gallieni - entrée libre
Dimanche 5 mai à 16h et jeudi 23 mai à 19h30 : Viva l’opéra !
En partenariat avec UGC et l’Opéra National de Paris, la ville propose deux nouvelles séances d’opéra au cinéma : le célèbre conte de Charles Perrault, Cendrillon, mis en musique par Sergueï Prokofiev et mis en scène par
Rudolf Noureev, et La Norma, de Vincezon Bellini (Royal Opera House de Londres, 2016).
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt - www.cinema-lapleiade.fr
Jusqu’au 9 mai : inscription aux foulées cachanaises
Les foulées auront lieu dimanche 12 mai. Les inscriptions 100% en ligne pour le 5km et le 10km sont d’ores et
déjà ouvertes. À noter que le 10km est inscrit au challenge du Val-de-Marne ; Label FFA Régional et sert de support aux championnats départementaux de 10km.
Inscriptions : www.topchrono.biz jusqu’au 9 mai – infos : ville-cachan.fr
Vendredi 10 mai à 20h30 : Cosmos 1969
Concert-spectacle pour six musiciens et une artiste en suspension qui est une évocation poétique de la mission
Apollo XI.
Au Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeon - www.theatrejacquescarat.fr
Samedi 18 et dimanche 19 mai : festival des arts de rue Charivarues
Festival qui invite pendant deux jours dans les rues, les parcs et les allées de Cachan, les artistes de la rue :
jongleurs, danseurs, clown, acrobates, cracheur de feu etc. spectacles gratuits et ouverts à tous.
Au parc Raspail, esplanade du Théâtre et parc Simonin
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