SOIRÉE
D'OUVERTURE
MARDI 15 NOVEMBRE :

20h

AVANT-PREMIÈRE CINÉMA
LES ENGAGÉS
Réalisation : Émilie Frèche. Une production Chapka Films.
Durée : 1h38.
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini,
Hakim Jemili et Catherine Hiegel.

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant
son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses
deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.
Tarifs : 7,80€ (plein), 5,30€ (réduit), 6€ (sénior) / Tout public
01.69.82.97.86
www.cinetati.fr
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Cinéma Jacques Tati

Projection suivie d'un pot
d'ouverture du festival en présence
du maire d'Orsay, David Ros et du
Collectif Festisol d'Orsay.
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ANIMATION YOUPI C'EST
MERCREDI !

THÉÂTRE UNE BOUTEILLE À LA MER

MER. 16 NOVEMBRE

15h30-18h

Un après-midi festif à la MJC avec jeux et
activités manuelles autour de la thématique des droits des enfants.
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00
animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati

STANDS SENSIBILISATION
SUR LES LUTTES CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES

VEN. 18 NOVEMBRE

9h-12h

Avec le collectif droits des femmes de l'Union
des Associations des Ulis (UAU), de nombreuses
structures des Ulis, l'agglo Paris-Saclay et le
Département de l'Essonne.

Entrée libre / Tout public / uau.lesulis@gmail.com
Marché des Ulis

VENDREDI 18 NOVEMBRE

RENCONTRE DÉCOUVRIR LA VIE
DES JEUNES DES RUES À CUSCO
(PÉROU)

LES 18 NOV. ET 2 DÉC.

15h30-16h30

Portée par l'association L'Appel.

Qosqo Maki, partenaire péruvien de l'association Appel, offre aux jeunes un foyer
d'accueil nocturne ainsi que la possibilité
de se former via 2 ateliers de production en
boulangerie et menuiserie. Venez découvrir
et échanger sur les actions de cette association solidaire !
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00
animation@mjctati.fr

20h30

Adaptation et mise en scène : Camille Hazard. Durée : 1h20. Coproduction Compagnie de briques er de craie et Passage Production.
Avec Eva Freitas et Aurélien Vacher.

La pièce de Camille Hazard est une adaptation du roman
épistolaire de Valérie Zenatti. Dans ce roman, une adolescente israélienne, Tal, s’interroge sur les attentats et les opérations militaires qui composent son quotidien. Elle aimerait
partager ses doutes et ses questions avec une personne de
son âge qui habiterait de l’autre côté du mur, en Palestine.
Elle décide alors d’écrire une lettre, la mettre dans une bouteille et la jeter à la mer. C’est Naïm, jeune gazaoui, qui trouve
la bouteille.
Tarifs : 18€ (normal), 14€ (réduit), 9€ (jeune et scolaire) / Tout public dès 10 ans
01.69.82.60.00, reservation@mjctati.fr
Espace culturel Jacques Tati, salle de spectacle

Maison Jacques Tati

TABLES RONDES
SOLIDARITÉ ET HANDICAP

VEN. 18 NOVEMBRE

19h30-22h30

Avec le collectif Solidarité-Union des associations
des Ulis.

3 tables rondes : actions locales, inclusion
et actions avec les aidants dans les pays
d'Afrique.
Entrée libre / Tout public / uau.lesulis@gmail.com
Maison pour tous Les Amonts des Ulis
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SAM.
19
NOV.

CAFÉ DES FAMILLES
9h-12h

Par le club Tout un village de la MJC Jacques Tati.

Un lieu convivial ouvert à tous les parents
avec un espace dédié aux enfants, pour se
retrouver autour d'une boisson et échanger,
partager, s'entraider !
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00
toutunvillage.orsay@gmail.com
Maison Jacques Tati

SPECTACLE COMME LES DOIGTS
DE LA MAIN
10h30
Réalisé dans le cadre du café des familles. Durée : 45'.
Par la Compagnie Brin d'Herbe.

2 personnages burlesques naviguent à travers
des lectures pour tenter d'apprivoiser leurs différences.
Entrée libre / Tout public dès 6 ans / animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati

JOURNÉE
DÉDIÉE À
LA PARENTALITÉ...
6

MARCHÉ SOLIDAIRE
À BURES-SUR-YVETTE
9h-13h

Le traditionnel marché solidaire : une source
de cadeaux qui ont du sens.
Entrée libre / m.janin@free.fr
Marché de Bures-sur-Yvette

COLLECTE DE TEXTILE
9h-13h
Avec le SIOM.

Tous textiles (vêtements, linges de maison...)
et accessoires (chaussures, sacs, ceintures...).
Entrée libre / Tout public / Revente des biens en bon état,
recyclage en chiffonnage industriel et/ou isolant thermique
et acoustique pour le reste.
Avenue Saint-Laurent

ÉCHANGES OUVREUR DE PAROLES
11h-14h30

Avec l'association Arc en ciel Théâtre. Porté par le
CCAS d'Orsay.

"Pour vous, la solidarité, c'est quoi ?" Venez
partager votre vision de la solidarité !
Entrée libre / Tout public
Maison Jacques Tati

ATELIER POUR LES PARENTS ET SI
ON ÉCHANGEAIT DES HISTOIRES ?
14h-16h

... ET
AUX
DROITS
DES ENFANTS

Par la Compagnie Brin d'Herbe. Porté par la MJC.

Capter l'attention de votre enfant par la lecture, en jouant avec la voix et les émotions.
Entrée libre / Inscription conseillée (places limitées) :
animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati

TABLE RONDE LA SOLIDARITÉ À
ORSAY, ON EN PARLE ?
15h-17h

Avec Arc en ciel Théâtre. Porté par le CCAS
d'Orsay.

Échangeons dans la convivialité !
Entrée libre / Tout public / animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati

STAND D'ÉCHANGES INTERCULTURELS FRANCO-NÉPALAIS
15h-18h
Avec le Secours populaire, antenne Orsay.

Présentation du projet d'échanges par les
jeunes et vente de produits népalais (bijoux,
écharpes, cartes, carnets etc.)
Entrée libre / Tout public
Maison Jacques Tati
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MISSION REGÉNÉRATION

LUNDI 21 NOVEMBRE

20h

Docu. de J. Tickell et R. Harrel Tickell. Durée : 1h24.
Projection en présence de Cédric
Villani, enseignant-chercheur en
mathématiques, Quentin Lazzarotto
de Good To Know, Laure Barthes,
Maître de conférences à l'Université
Paris-Saclay, spécialiste en écologie
fonctionnelle, Gaëlle Vincent, ingénieure
de recherche au CNRS, spécialiste en
écologie fonctionnelle et Marc-André
Selosse, professeur au Muséum national
d’histoire naturelle, biologiste et
co-auteur de la BD « Sous Terre ». En
partenariat avec l’association Good To
Know et le cinéma Le Grand Action.

Les sols de la planète sont LA clé
pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en les régénérant,
nous pouvons totalement stabiliser
le climat de la Terre, restaurer les
écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. De
quelle manière la nourriture que vous mangez
peut inverser le cours des choses, guérir votre
corps et finalement sauver notre monde ? Raconté par l'acteur Woody Harrelson.
Tarifs : 7,80€ (plein), 5,30€ (réduit), 6€ (sénior) / Tout public
www.cinetati.fr
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Cinéma Jacques Tati

CINÉ-DÉBAT BIGGER THAN US

MARDI 22 NOVEMBRE

20h

Documentaire de Flore Vasseur. Durée : 1h36.
Soirée animée par Amnesty International. Sabine
Gagnier, responsable du programme gérant les
sujets relatifs au climat, animera le débat sur la
thématique des enjeux climatiques.
Comment la crise climatique peut
impacter les droits humains ?

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat
la pollution plastique qui ravage son
pays, l’Indonésie. Seuls contre tous,
parfois au péril de leur vie et sécurité, adolescents et jeunes adultes
protègent, dénoncent, soignent les
autres. La Terre. Melati part à leur
rencontre à travers le globe. Des
favelas de Rio aux villages reculés
du Malawi, des embarcations de
fortune au large de l’île de Lesbos
aux cérémonies amérindiennes
dans les montagnes du Colorado,
Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad
et Winnie nous révèlent un monde
magnifique, celui du courage et de
la joie, de l’engagement pour plus grand que
soi. Alors que tout semble s’être effondré, cette
jeunesse nous montre comment vivre.
Tarifs : 7,80€ (plein), 5,30€ (réduit), 6€ (sénior) / Tout public
dès 8 ans / 01.69.82.60.00, www.cinetati.fr

THÉÂTRE D'OBJETS ET SI L'OCÉAN...

MER. 23 NOVEMBRE

10h et 15h

Écriture et mise en scène : Bruno Thircuir. Écriture,
musique et chants : Noémie Brigant Avec l’aide de Bruno
Gallix, Isabelle Monnard, Elfie Saccoman et Zoé Raphaël.
Durée : 55'. Production : La fabrique des petites utopies.
Avec Julie Pierron et Alphonse Atacolodjou.

Adèle joue avec les déchets de la plage qui deviennent des amis légendaires, d’angoissantes
créatures ou des compagnons de voyage dans les
profondeurs. Adèle explique aussi le soin qu’elle
devine devoir donner à cet Océan et à ses habitants malmenés. Elle sait, comme dans une intuition lucide, que l’humanité ne survivra que si les
océans sont nos alliés, nos complices.
Tarifs : 12€ (normal), 10€ (réduit), 6€ (jeune et scolaire) /
À partir de 7 ans / 01.69.82.60.00, reservation@mjctati.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

JOURNÉE
DÉDIÉE À
L'ÉCOLOGIE
ET À L'ENVIRONNEMENT

Espace culturel Jacques Tati, salle de spectacle

CONFÉRENCE - DÉBAT LES JEUNES ANIMATIONS L'ÉCOLOGIE ET LA
NATURE À L'HONNEUR
ET LES ENJEUX CLIMATIQUES
10h-18h

MER. 23 NOVEMBRE

19h30

Animé par Dorian Guinard, Enseignant-Chercheur,
Maître de conférence en droit public à l'Université
de Grenoble Alpes et docteur en droit de l'Université Paris-Saclay. Avec l'association Orsay en
transition.

4 jeunes exposent comment le dérèglement climatique et l'effondrement d'une partie de la biodiversité ont influencé leurs choix de métiers. Un
dialogue sous forme de questions/réponses.
Entrée libre / Tout public
www.facebook.com/orsayentransition
Maison Jacques Tati

Porté par la MJC Tati, Repair Café d'Orsay, Anumby
et KB.

Venez partager et découvrir de nombreuses
animations dans une ambiance ludique et
conviviale (atelier tawashi, création de jeux
recyclés, atelier création végétale, création de
bijoux avec du papier recyclé...) !
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00, animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati

Et aussi :
Conférence sur l'agriculture citoyenne le
jeudi 1er décembre avec Biilyo.
Voir page 12

Cinéma Jacques Tati
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SPECTACLE JE SUIS FRÉDÉRIC
DOUGLASS

CINÉ-DÉBAT ON A
GRANDI ENSEMBLE

JEUDI 24 NOVEMBRE SAM. 26 NOV.

20h30

De la Compagnie BaroDa. Chorégraphie : Alou Cissé
Zol. Adaptation et mise en scène : Jean-Louis sagotDuvauroux. Production Théâtre de l'Arlequin (Morsangsur-Orge).
Avec Modibo Konaté.

Documentaire de Adnane Tragha. Durée : 1h12.
Suivi d'un débat en présence du réalisateur,
Adnane Tragha.

Tarifs : 20€ (plein), 12€ (réduit), 5€ (scolaire) /
01.88.10.05.99, centre.culturel@bsy.fr

À Ivry sur Seine, la cité Gagarine était un symbole. Détruite en 2020, ce film la fait revivre, à
travers le regard d'Adnane Tragha, qui a grandi
en face, et par les mots de ses anciens habitants.
Daniel, Loïc, Karima, Yvette, Foued, Samira ou
encore Mehdy racontent leur vécu, leur expérience, leur ressenti. Les difficultés autant que la
solidarité, la stigmatisation autant que l’entraide,
les bons souvenirs comme les mauvais. Croisant
les temporalités et les expériences, On a grandi
ensemble peint, par petites touches subjectives,
l’histoire d’une cité comme tant d’autres. Ce film
est la réhabilitation d’une parole trop rare, un
hymne aux quartiers populaires. À la fois documentaire, fiction, travail d’archives, On a grandi
ensemble est multifacettes, à l’image de la cité.
Tarifs : 7,80€ (plein), 5,30€ (réduit), 6€ (sénior) / Tout public
/ www.cinetati.fr

Centre culturel Marcel Pagnol, Bures-sur-Yvette

Cinéma jacques Tati

TABLE RONDE
LA COOPÉRATION AU NIGER :
UNE VOIE DE DÉVELOPPEMENT
EFFICACE

Française de Développement, du Département
de l’Essonne et du Programme Solidarité
Eau, ainsi que des maires de Dogondoutchi
et Dankassari et des représentants de l’ONG
nigérienne RAIL.

Frédéric Douglass est l'un des pères de la
république américaine. Né esclave au début
du XIXe siècle, il vit son enfance et son adolescence dans les affres et espoirs de cette
condition. À 19 ans, il apprend clandestinement à lire et écrire. Il s'évade pour les États
du Nord des États-Unis qui ne connaissent
pas l'esclavage. Le reste de sa vie, il plaidera
en Amérique et en Europe pour son abolition. Découvrez ce spectacle, avec le comédien/danseur malien Modibo Konaté, où
chacun peut s'identifier à la résistance mais
aussi à la déshumanisation.
Avec le réseau Culture en partage (Mali).

SAM. 26 NOVEMBRE

10h-12h30

Présidée par David Ros, maire d'Orsay et
en présence des représentants du Ministère
Européen des Affaires étrangères, de l’Agence
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17h

Venez découvrir les politiques de coopération
de ces acteurs, les projets menés à Dogondoutchi et participez à un temps d'échanges
pour réfléchir à des actions de coopération
nord-sud.
Entrée libre / Tout public
Cinéma Jacques Tati

ATELIERS LES DROITS DES
FEMMES ÉTRANGÈRES
Dans l'après-midi

Gratuit / Tout public / Sur inscription : 01.64.86.14.05
Maison de la Justice et du Droit des Ulis

VERNISSAGE EXPOSITION
DES MOTS POUR SE RECONSTRUIRE - ÉCRIRE POUR SOI,
ÉCRIRE POUR TÉMOIGNER
18h-20h

De Marie Gervais, autrice de l'ouvrage Il me tue
cet amour, comment je me suis reconstruite après 8
années de violences conjugales.

Voir pages 14-15.
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00
animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati

Et aussi aux Ulis :
Des stands de sensibilisation vendredi 18
novembre. Voir page 4
Le village des possibles samedi 26
novembre avec le spectacle Monsieur X.
Voir page 12

THÉÂTRE QUAND JE SERAI AU
FÉMININ ET AU MASCULIN
20h30

Par la Compagnie Caravane. Mise en scène : Stéphane
Daurat et Catherine Hauseux. Durée : 2h40 (avec
entracte).
Avec Catherine Hauseux et Stéphane Daurat.

Constitué de deux spectacles, ce diptyque féminin/masculin interroge nos perceptions et
nos façons de vivre sans donner de réponse
ou de leçon. Quand je serai grande… tu seras

VEN. 25 NOVEMBRE

JOURNÉE
DÉDIÉE AUX
DROITS DES
FEMMES ET
À LA LUTTE
CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES
une femme, ma fille est inspiré d’entretiens
avec des femmes de 18 à 92 ans. 4 monologues dressent un état des lieux de la condition, des désirs et de l’évolution des femmes
durant les dernières décennies. Quand je serai un homme interroge la masculinité avec
humour, profondeur et sensibilité. 5 hommes
de 3 générations abordent l’amour, le travail,
la paternité et bien d’autres thèmes.
Tarifs : 26€ (plein), 20€ (réduit), 12€ (réduit) / Tout public
dès 12 ans / 01.69.82.60.00, reservation@mjctati.fr
Espace culturel Jacques Tati, salle de spectacle
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ANIMATION LE VILLAGE DES
POSSIBLES

ÉCHANGES
CAFÉ DES FAMILLES

SAM. 26 NOVEMBRE

14h-18h

MER. 30 NOVEMBRE

Stands de sensibilisation aux droits des femmes
et animation (spectacle dansant Monsieur X).
Entrée libre / Tout public / uau.lesulis@gmail.com

9h-11h30

Spectacle à la MPT de Courdimanche / Stands aux Ulis

Un lieu convivial ouvert à tous les parents
avec un espace dédié aux enfants. Venez
nous retrouver autour d'une boisson pour
échanger, partager, s'entraider.
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00,
toutunvillage.orsay@gmail.com

CINÉ-RELAX* LE ROYAUME DES
ÉTOILES

DIM. 27 NOVEMBRE

Avec l'association Tout un village, club de la
MJC Tati.

Maison Jacques Tati

14h30

Film d'animation de Ali Samadi Ahadi. Durée 1h24.

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement
au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir
sur la lune et la rechercher dans le royaume des
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, la course commence !
Tarifs : 7,80€ (plein), 5,30€ (réduit), 6€ (sénior) / Tout public /
01.69.82.97.86 / www.cinetati.fr
Cinéma Jacques Tati

ATELIER PARENTS-ENFANTS
CHANSONS ET COMPTINES

MER. 30 NOVEMBRE

10h30-12h

Réalisé dans le cadre du café des familles. Durée : 90'.
Par la Compagnie Brin d'Herbe.

Pour partager avec son enfant, en chantant !
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00,
animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati
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ANIMATION CINÉMA VANILLE

MER. 30 NOVEMBRE

14h30

De G. Lorin. Durée : 43' +
30' d'animations.

Petite parisienne fraîchement débarquée
pour les vacances
en Guadeloupe, île
d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure
teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques et
d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Projection suivie d'un atelier autoportrait - appréhender
son propre corps et son image.

Tarifs : 7,80€ (plein), 5,30€ (réduit), 6€ (sénior) / Tout public /
www.cinetati.fr
Cinéma jacques Tati

ANIMATION YOUPI C'EST
MERCREDI !

MER. 30 NOVEMBRE

15h30-18h

Un après-midi festif à la MJC avec jeux et activités pour tous !
Entrée libre / Tout public / 01.69.82.60.00
animation@mjctati.fr
Maison Jacques Tati

Ne manquez pas le pot de
clôture le 2 décembre :
*Anciennement Ciné-ma différence
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Après le spectacle Le colonel
Barbaque (ci-contre).

CONFÉRENCE L'AGRICULTURE
CITOYENNE S'INVENTE AVEC
VOUS !

JEUDI 1 ER DÉCEMBRE

18h-19h

Créer des réseaux d'entraide et alimentaires
entre Orcéens pour favoriser la mise en
culture des jardins : c'est le projet de Biilyo !
Découvrez les origines de l'Agriculture Citoyenne à travers le monde, et participez à un
moment convivial pour que chacun se projète dans l'Agriculture Citoyenne.
Entrée libre / Tout public / 09.71.07.85.16 (du lundi au
vendredi, 9h30 à 18h30) / biilyo.com/orsay
Maison Jacques Tati

THÉÂTRE LE COLONEL BARBAQUE

VEN. 2 DÉCEMBRE

20h30

Mise en scène : Vincent Barraud
et Joël Lokossou. Auteur : Laurent
Gaudé. La parole du corps &
Passage production
Avec Vincent Barraud.

Dans une pirogue glissant sur le Niger, un
homme brûle de sa dernière fièvre. Il a eu
plusieurs vies. Par bribes et retours en arrière,
il nous en raconte des épisodes marquants :
les tranchées, la vie sauvée par un camarade
africain, l’impossible retour à la vie d’avant, le
départ à l’aventure en Afrique, le commerce,
les trafics, et le basculement dans la rébellion
au colonisateur, une longue guérilla qu’il mènera en vain…
Tarifs : 18€ (plein), 14€ (réduit), 9€ (jeune et scolaire) / Tout
public dès 14 ans / 01.69.82.60.00, reservation@mjctati.fr
Espace culturel Jacques Tati, salle de spectacle
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EXPOSITIONS...

TOUT
AU
LONG
DU FESTIVAL

OCÉAN ET CLIMAT, DES ÉCHANGES
POUR LA VIE
Aux horaires d'ouverture de la MJC. Prêtée par l'Institut de
Recherche et de Développement (IRD).

Faire connaître, en particulier aux jeunes, le rôle que
joue l’océan dans le climat planétaire et l’actuel changement climatique, un rôle essentiel mais encore méconnu du grand public. Le climat conditionne la vie
des hommes, leurs ressources, leur développement et
leur santé. L’océan joue un rôle essentiel dans les mécanismes complexes qui régissent le climat. En stockant
la chaleur reçue par le soleil pour la transporter des
Tropiques vers les régions tempérées, l’océan interagit
avec l’atmosphère, contribuant à rendre notre planète
habitable. Dans le contexte du réchauffement climatique, l’étude des relations entre l’océan et le climat est
devenue plus que jamais un enjeu scientifique majeur.
Entrée libre / À partir de 7 ans
Maison Jacques Tati

DES MOTS POUR SE RECONSTRUIRE
- ÉCRIRE POUR SOI, ÉCRIRE POUR
TÉMOIGNER

LA VIE QUOTIDIENNE AU NIGER :
PHOTOS DE ABDOUL AZIZ SOUMAÏLA!
ET PIERRE VERGELY
De l'association Échanges avec Dogondoutchi-Niger, en
partenariat avec la ville d'Orsay.

Abdoul Aziz Soumaïla travaille régulièrement au Niger
pour des festivals et expositions. Dans cette exposition, ses photographies rendent compte avec justesse
et simplicité de la vie quotidienne des habitants des
communes de Dogondoutchi et Dankassari au Niger,
où il s’est rendu (2020-2022).
Pierre Vergely, amateur autodidacte qui passe sa retraite à regarder la nature au travers de ses objectifs
pour le plaisir de la découverte, est membre de l’association Échanges Orsay Dogondoutchi-Niger. Géologue de formation il a plusieurs fois séjourné au Niger. Il s’est rendu à Dogondoutchi en 2007. Ses photos
donnent à voir l’atmosphère, les couleurs, la lumière
de Dogondoutchi.

FINISSAGE VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 18H
Entrée libre / Tout public
Cinéma et Hall de l'Espace Culturel Jacques Tati

Aux horaires d'ouverture de la MJC. Création MJC Jacques
Tati avec la région Ile-de-France.

De janvier à mai 2022, 8 femmes ayant subi des violences se sont réunies lors d'un atelier dirigé par l'artiste en résidence Marie Gervais, autrice de l'ouvrage Il
me tue cet amour, comment je me suis reconstruite après
8 années de violences conjugales. L'exposition présente
la transposition sous forme de textes, photographies
et collages, des expériences des victimes.

VERNISSAGE VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H

Horaires d'ouverture de
la MJC (cinéma et Maison
Jacques Tati) sur :
www.mjctati.fr
01.69.82.60.00

Entrée libre / Contenu sensible (à partir de 18 ans)
Maison Jacques Tati
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LE GIVING TUESDAY PRÉCARITÉ ALIMENTATION,
HYGIÈNE ET PUÉRICULTURE

DU 15 NOVEMBRE DU 29 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE

12h-19h

Collecte sur les produits d'hygiène et
pour la petite enfance (couche, alimentation bébé).
Entrée libre / Tout public / 12h-19h (mardi, mercredi, jeudi, vendredi), 10h-17h (samedi).
Lieu de collecte : Maison Jacques Tati

9h-12h / 14h-16h

Collecte de denrées alimentaires à privilégier : conserves de poissons, conserves
de légumes, conserves de fruits, légumes
secs, soupes, compotes longue conservation, chocolat, biscuits, céréales pour
le petit-déjeuner, café, thé.
Collecte de produits d'hygiène : savon,
gel douche, shampoing, brosse à dent,
dentifrice, protections hygiéniques,
lessive.
Entrée libre / Tout public / 9h-12h, 14h-16h (mardi,
mercredi, jeudi et vendredi).

Réalisé par le Service Communication de la Mairie d’Orsay - Ne pas jeter sur la voie publique.

Lieu de collecte : Université, Bâtiment 311, Le Moulin,
rue du château, Orsay

Mairie d’Orsay

MJC Jacques Tati :

Service Démocratie participative
et relations extérieures

Maison Jacques Tati
Allée de la Bouvêche

Cinéma Jacques Tati
Allée de la Bouvêche

Hôtel de ville
2, place du Général Leclerc

01.69.82.60.00

01.69.82.97.86

Réservation spectacles :
spectacles@mjctati.fr

Inscriptions animations :
animation@mjctati.fr

Inscription animations :
animation@mjctati.fr

www.cinetati.fr

relations.exterieures@mairie-orsay.fr
www.mairie-orsay.fr

www.mjctati.fr

www.festivaldessolidarites.org
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