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Du 12 février au 3 mars : Festival Télérama enfants
Le Festival Télérama enfants propose une rétrospective des meilleurs films jeune public 2019. Des avant-premières
et des animations exclusives seront également au programme. Au programme à Cachan : L’Odyssée de Choum,
Ma folle semaine avec Tess, Wonderland, Le royaume sans pluie, L’équipe de secours, Le voyage dans la lune. À
noter, une très belle avant-première d’un programme de 6 courts-métrages, Les petits contes de la nuit.
Des animations sont organisées autour de chaque projection : ateliers, quizz, ciné brioche… tout est pensé pour
passer un agréable moment en famille.
Au cinéma la pléiade / tout public / 3,50 euros la séance sur présentation du pass Télérama / + d’info: cinemalapleiade.fr
Vendredi 21 février à 20h : soirée loto
Le centre socioculturel la Plaine organise un loto ouvert à tous les Cachanais le vendredi 21 février à 20h à la salle
du marché. Tarifs : 2 euros le carton. Possibilité de restauration sur place (payante).
A la salle Le Marché (4 rue des saussaies) / Inscriptions au préalable auprès du centre socioculturel La Plaine (01
49 69 60 10)
Samedi 22 février de 10h à 14h30 : collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang
A la grange Gallieni, 2 rue Gallieni – Infos 0800 109 900 et dondesang.efs.sante.fr
Jusqu’au 21 février : exposition Martha Le Parc, artiste ou artisane ?
L’artiste expose un art qui défie les catégories traditionnellement admises, à la croisée des chemins entre art
appliqué et art contemporain, entre mode et artisanat.
A L’Orangerie, 15 rue Gallieni - entrée libre - tout public
Jusqu’au 21 février : exposition Entre, sur et hors de Laurent Chaouat
Inspiré par Bacon, Giacometti et Tapiès, Laurent Chaouat offre des créations ni figuratives, ni totalement abstraites
en jouant avec l’espace, le plein, et le vide.
A la Galerie du Théâtre, 21 avenue Louis Georgeon - entrée libre - tout public
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Du 2 mars au 18 avril : exposition Ensembles II de Fabien de Chavanes
Fabien de Chavanes, qui a reçu le 2e prix de la Biennale d’art contemporain de Cachan en 2018, réalise des
autoportraits peu conventionnels. En effet, les traits de son visage sont difficilement discernables, sa personne est
réduite à sa silhouette de face, de profil, de trois-quarts et devient un élément d’une géométrie de l’espace, de
l’univers.
A L’Orangerie, 15 rue Gallieni – entrée libre – tout public – vernissage le jeudi 5 mars à 19h
Du 5 mars au 16 avril : exposition Les petites comédies d’Estelle Largarde
Estelle Lagarde nous font entrer dans un univers décalé qui met en scène des lieux abandonnés, voués à la
destruction, réhabilités ou destinés à une nouvelle vocation au sein desquels entre la lumière avec laquelle elle joue.
Exposition co-produite par la Ville, l’agence Révélateur en collaboration avec la Maison de la Photographie Robert
Doisneau, équipement du territoire Grand-Orly Seine Bièvre
A la galerie du Théâtre Jacques Carat, 21 avenue Louis Georgeons – entrée libre – tout public - vernissage le jeudi
12 mars à 19h
Jeudi 5 mars à 19h30 : Viva l’Opéra, Salomé de Richard Strauss
Découvrir les plus beaux opéras et les ballets, en direct ou en différé, depuis une salle de cinéma, voici ce que
propose Viva l’Opéra! Jeudi 5 mars, vous avez rendez-vous avec Salomé de Richard Strauss. Tragédie nocturne et
lunaire, Salomé est toute entière tissée de nuit barbare et de désir sauvage, vouée à l’impossible d’un amour sans
nom, au paroxysme sensuel d’une danse avec la mort. Dutch National Opera – Amsterdam / direction musicale :
Daniele Gatti / mise en scène : Ivo Van Hove
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt – Tarifs et infos : cinema-lapleiade.fr
Vendredi 6 mars à 20h30 : Festival MDR Comedy #3
Amelle Chahbi, Sami Ouladitto, Fodjé Sissoko, Odha et Dako, Donel Jack’sman et Kader Bueno, sous le haut
patronage de John Sulo, vous ont concocté un spectacle qui va marquer les mémoires. Vous allez en pleurer !
Un buffet sera proposé en amont du spectacle par l’association Femmes solidaires d’ici et d’ailleurs.
Billetterie en ligne : theatrejacquescarat. placeminute.com et dans les points de vente : théâtre Jacques Carat,
centres socioculturels La Plaine et Lamartine
Dimanche 8 mars de 9h30 à 17h30 : braderie de la Croix rouge française
L’Union locale de la Croix Rouge du Val-de-Bièvre organise sa grande braderie annuelle le dimanche 8 mars de
9h à 17h30. Vous y trouverez à petits prix des vêtements, des jouets, des livres et des bijoux. Tous les bénéfices
seront réinvestis dans le cadre des missions d’activités sociales de l’association.
27 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - valdebievre.croixrouge.fr

Contact presse - Magali Teixeira
01 49 69 69 65 - magali.teixeira@ville-cachan.fr

