Les Plateaux – Edition 2019
Théâtre Jacques Carat de Cachan
INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse du lieu
Théâtre Jacques Carat
21 Avenue Louis Georgeon
94230 Cachan
Tél. 01 49 69 60 00

Pour venir
En transports en commun
RER B (Sud) direction Robinson ou Saint-Rémy-lès-Chevreuse et descendre à Arcueil
– Cachan (20 min depuis Châtelet-les-Halles)
Puis 10min à pied
OU
En bus
Depuis la gare RER B Arcueil-Cachan :
– bus V1 arrêt « Place Jacques Carat – théâtre »
– bus 162 ou 187 arrêt « Mairie de Cachan »
Depuis Porte d’Orléans (Métro 4 ou Tram T3a) :
– bus 187 arrêt « Mairie de Cachan » : 20 min en bus puis 4 minutes à pied.

En voiture
Depuis Paris : 10 min depuis la Porte d’Orléans. Prendre N20 direction Cachan centre
ville puis Théâtre Jacques Carat.
Parking gratuit : les personnes assistant aux journées professionnelles devront
prendre un ticket à la borne lors de leur entrée dans le parking. Ce ticket devra être
passé dans le "valideur" installé au théâtre J. Carat. Les agents du théâtre sont à
même d'aider les visiteurs dans la démarche.
Lors de la sortie du parking, l'usager insère le ticket validé dans la borne et sort
gratuitement.
Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France
c/o Théâtre Romain Rolland, 18 rue Eugène Varlin 94800 Villejuif

Pour se restaurer
Un dîner d’accueil est proposé dans un restaurant parisien près du métro DenfertRochereau (payable sur place). Rdv à 20h à l’Atelier 58 (58 rue Daguerre 75014,
Paris).
Un déjeuner est proposé le mardi midi ainsi que le mercredi midi, à 18€ TTC par
personne.
Le mardi soir, il est possible de vous restaurer au bar à vins où aura lieu la soirée, une
planche ou tartinade à déguster à 10€ TTC par personne est proposée. (le 1er verre
est offert par le Groupe des 20)
Dans tous les cas, il est indispensable de réserver lors de votre inscription aux
Plateaux.

Pour se loger*
-

Le Comfort Hotel situé à 5 min à pied du Théâtre Jacques Carat.
Tarif : 106,88€ TTC la nuit, petit déjeuner compris
Adresse : 2 Rue Mirabeau, 94230 Cachan
Téléphone : 01 45 47 18 00

-

Les appartements - hôtels « Séjours & Affaires Paris Bagneux » situés à
20min à pied du Théâtre Jacques Carat.
Tarif : 88,13€ TTC la nuit, petit déjeuner et parking compris.
Adresse : 204 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Téléphone : 01 78 16 69 50

*Afin de profiter des tarifs préférentiels indiqués ci-dessus, veuillez indiquer, lors de
votre réservation, le code « Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France ».

Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France
c/o Théâtre Romain Rolland, 18 rue Eugène Varlin 94800 Villejuif

