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La maison Jacques Tati est susceptible de modifier ses permanences d’accueil
en fonction des événements et animations au cours de la saison.
Nous vous tenons au courant des différents changements via notre site internet
et nos réseaux sociaux.

La MJC c’est : une programmation culturelle, un cinéma et une maison
partagée dans laquelle des ateliers et des animations ont lieu tout au long de l’année.

animation@mjctati.fr ateliers@mjctati.fr accueilzik@mjctati.fr

allée de la Bouvêche
91400 Orsay

14 bis av. Saint-Laurent
91400 Orsay

www.cinetati.fr

www.mjctati.fr

www.mjctati.fr/spectacles

social •
animation

ateliers •
administration

radio •
musiques actuelles

cinéma

nous suivre

maison

allée de la Bouvêche
91400 Orsay

01 69 82 60 02
reservation@mjctati.fr

01 69 82 97 86
cinema@mjctati.fr

Facebook
@MjcJacquesTati

Instagram
@mjc_jacques_tati

YouTube
@MJC Jacques Tati Orsay

01 69 82 60 00
info@mjctati.fr

spectacles contact

contact

contact

site internet

site internet

site internet

Cher·e·s spectat·eur·rice·s, cher·e·s adhérent·e·s,
cher·e·s curieu·x·ses et avides de découvertes.

La période exceptionnelle que nous traversons
ne doit pas être un frein à la rencontre et à l’émerveillement. 
Elle doit nous permettre de réfléchir sur le monde qui nous 
entoure, d’agir sur celui-ci et permettre de le reconstruire 
ensemble  sur des bases plus humaines.

« Comme le colibri », la MJC Jacques Tati espère contribuer
à la réflexion sur les changements qui se présentent à nous, 
par les propositions que nous vous présentons
dans ce carnet de saison.

Il serait vain de vouloir ici nommer la diversité des proposi-
tions qui vous sont faites, tant nous avons recherché
à mettre en mouvement les outils dont nous disposons ;
cinéma, spectacle, conférence, exposition, balade, radio
et ateliers.
Les rendez-vous artistiques, culturels et sociaux sont
pour tous les âges et sont proposés dans différents lieux
avec cette recherche permanente de créer du lien.

La MJC Jacques Tati est une association d’éducation
populaire et à ce titre, les propositions de ce carnet de saison 
n’auraient pu voir le jour sans l’implication forte de ses parte-
naires et de ses adhérent·e·s dans la réflexion et la mise en 
œuvre des propositions que nous vous présentons.

Pour la saison qui s’annonce prenez soin
de vous et… N’oubliez pas d’être heureu·x·ses.

Thierry Soret,
directeur de la MJC Jacques Tati

horaires d’ouverture
maison Jacques Tati

éditorenseignements



Féministe pour Homme
Noémie de Lattre

samedi 25 septembre • 20h30

Voler dans les plumes
Compagnie des plumés

vendredi 15 octobre • 14h et 20h30

Le petit Georges
Boule

mercredi 20 octobre • 10h15 et 15h

Dedans-moi
Filomène & Compagnie

dim. 24 oct. • 17h et lun. 25 oct. • 10h15 et 15h

Opéra pouët
Compagnie Zoélastic

mardi 26 octobre • 10h15 et 15h

Warna, les couleurs du monde
Serena Fisseau et David Gubitsch

mercredi 27 octobre • 15h

Minimal Circus
Compagnie Zusvex

vendredi 29 octobre • 10h15 et 15h

Blabla des belles bulles
Compagnie MinosKropic

jeudi 28 octobre • 10h15 et 15h

Cabaret des enfants
Cirque Ovale

samedi 30 octobre • 16h

Michaël Hirsch : pourquoi ?
Michaël Hirsch

vendredi 12 novembre • 20h30

Black boy d’après Richard Wright
Compagnie Théâtre du Mantois

vendredi 19 novembre • 14h et 20h30

Manger
Compagnie Les Zygomatic

mercredi 24 novembre • 10h et 20h30

La vie est belle
Compagnie Caravane

vendredi 3 décembre • 20h30

Yves Jamait + première partie : Bazar & Bémols

Compagnie Le mur de songe

mardi 7 décembre • 20h30

Please stand up !
Nicole Feronni, Marion Mézadorian,

Marie Desroles et Julie Villers 

vendredi 26 novembre • 20h30

spectacles
seule en scène

art du cirque

chanson

théâtre sensoriel

duo clownesque

ciné-concert

marionnettes

chanson

art du cirque

humour

concert dessiné

théâtre

théâtre

chanson

humour

1h20
dès 13 ans
€ tarif A

50 min.
dès 6 ans
€ tarif B

50 min.
dès 8 ans
€ tarif C

30 min.
dès 2 ans
€ tarif C

50 min.
dès 5 ans
€ tarif C

35 min.
dès 3 ans
€ tarif C

30 min.
dès 5 ans
€ tarif C

35 min.
dès 2 ans
€ tarif C

50 min.
dès 5 ans
€ tarif C

1h20
tout public
€ tarif A

1h15
dès 13 ans
€ tarif B

1h15
dès 8 ans
€ tarif A

1h20
dès 10 ans
€ tarif A

1h20
tout public
€ tarif A

20 min.
dès 12 ans
€ tarif A

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

À quand « La belle époque » ?
Des auteurs et des voix

samedi 11 décembre • 20h30

théâtre

1h30
tout public
entrée libre

LIEU
MAISON

J. TATI

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

FESTISOL

FESTISOL

FESTISOL

FESTI’MÔMES

pop
ciné !



Ensemble
Compagnie Carrozzone Teatro

samedi 15 janvier • 20h30

théâtre

théâtre

théâtre

seule en scène

théâtre

seul en scène

1h30
dès 8 ans
€ tarif A

1h15
dès 14 ans
€ tarif B

1h20
dès 14 ans
€ tarif B

1h
dès 12 ans
€ tarif A

1h20
dès 10 ans
€ tarif A

1h20
tout public
€ tarif A

Le quatrième mur
Compagnie L’autre monde

vendredi 21 janvier • 14h et 20h30

L’étranger
Compagnie La parole du corps

vendredi 4 février • 20h30 et 14h

Syndrôme du banc de touche
Léa Girardet - Compagnie Le grand chelem

vendredi 18 février • 20h30

Trahisons
Harold Pinter

vendredi 11 mars • 20h30

Donel Jack’sman : ensemble
Tcholélé production

vendredi 13 mai • 20h30

FantÔmes
Compagnie Label Caravan

mardi 22 février • 10h15 et 15h
festival jeune public
du 15 au 31 octobre 2021

festival des solidarités
du 18 au 27 novembre 2021

festival jeune public
du 21 au 25 février 2022

Rick le cube 3 :
vers un nouveau monde
Compagnie Sati

vendredi 25 février • 10h15 et 15h

ciné concert

road movie electro

45 min.
dès 4 ans
€ tarif C

50 min.
dès 5 ans
€ tarif C

Impr’Hollywood
Les Gibbons masqués

samedi 9 avril • 20h30

théâtre d’impro

1h30
tout public
entrée libre

Impr’Hollywood
Les Gibbons masqués

vendredi 28 janvier • 20h30

théâtre d’impro

1h30
tout public
entrée libre

Drum et Drumming
Robin Cabaret

vendredi 3 juin • 20h30

jazz

2h30
tout public
entrée libre

Jazz et Sax
Rémi Dardenne

vendredi 15 avril • 20h30

jazz

2h30
tout public
entrée libre

Musiques actuelles
groupes de musiciens d’Essonne 

samedi 12 mars • 20h30

musiques actuelles

2h30
tout public
entrée libre

Spectacle de bruitage
Jean-Carl Feldis musicien et bruiteur

lundi 21 février • 15h

bruitage

1h
dès 4 ans
€ tarif cinéma

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

RÊVES DES TOILES

RÊVES DES TOILES

RÊVES DES TOILES

RÊVES DES TOILES

FESTI’MÔMES

FESTISOL

pop
ciné !



Le malade imaginaire
de Molière • mise en scène Claude Stratz
dim. 17 oct. à 17h, lun. 18 oct. à 19h30
et mar. 19 oct. à 19h30

La Traviata
musique Giuseppe Verdi • mise en scène Richard Eyre
jeu. 12 mai à 14h
et lun. 16 mai à 20h

Tosca
de Giacomo Puccini • mise en scène Jonathan Kent
jeu. 27 janv. à 14h
et lun. 31 janv. à 20h

Le bourgeois gentilhomme
de Molière • mise en scène V. Lesort et C. Hecq
dim. 26 juin à 17h, lun. 27 juin à 19h30
et mar. 28 juin à 19h30

Tartuffe
de Molière • mise en scène Ivo van Hove
dim. 6 févr. à 17h, lun. 7 févr. à 19h30
et mar. 8 févr. à 19h30

Roméo et Juliette
de Shakespeare • chorégraphie Kenneth MacMillan
jeu. 3 mars à 14h
et lun. 7 mars à 20h

Rigoletto
musique Giuseppe Verdi • mise en scène D. McVicar
jeu. 31 mars à 14h
et lun. 4 avril à 20h

L’avare
de Molière • mise en scène Lilo Baur
dim. 8 mai  à 17h, lun. 9 mai à 19h30
et mar. 10 mai à 19h30

Casse-noisette
de Piotr Ilitch Tchaïkovski • chorégraphie Lev Ivanov
jeu. 23 déc. à 14h
et lun. 27 déc. à 20h

Le lac des cygnes
de Piotr Ilitch Tchaïkovski • mise en scène Liam Scarlett
jeu. 9 juin à 14h
et lun. 13 juin à 20h

théâtre, opéra, ballet
théâtre opéra

opéra théâtre

théâtre

opéra

opéra

théâtre

opéra opéra

2h05
Comédie Française
€ tarif cinéma

2h20
Royal Opera House
€ tarif cinéma

2h55
Royal Opera House
€ tarif cinéma

2h20
Comédie Française
€ tarif cinéma

2h20
Comédie Française
€ tarif cinéma

2h55
Royal Opera House
€ tarif cinéma

2h45
Royal Opera House
€ tarif cinéma

2h20
Comédie Française
€ tarif cinéma

2h20
Royal Opera House
€ tarif cinéma

2h55
Royal Opera House
€ tarif cinéma

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

Le cycle UniverCiné vous est proposé pour aborder des sujets aussi 

variés que la musique, la sociologie, l’environnement, la peinture,

l’astronomie, le développement durable et bien d’autre thèmes. 

Chaque soirée vous pourrez ainsi voir un film suivi d’une conférence

et clore la soirée autour d’un verre pour échanger librement.

Programmation à découvrir dans les programmes cinéma

ou sur notre site internet : www.cinetati.fr !

univerCiné c’est un film et une conférence



La Belle et la Bête de Jean Cocteau

Venez déguisés pour la clôture de Festi’Mômes ! 

dimanche 31 octobre • 14h30

pop ciné ! 

festi’mômes

L’étrange Noël de Mr Jack de Henry Selick

Découvrez des jeux optiques sur le thème de l’hiver.

mercredi 15 décembre • 14h30

1h15 • US • 1994
dès 7 ans
€ tarif cinéma

Période Gaumont de Alice Guy

Animation autour d’Alice Guy, pionnière du cinéma.

samedi 26 mars • 10h

Calamity de Rémy Chayé

Atelier/spectacle sur le regard féminin à l’écran.

mercredi 30 mars • de 14h30 à 17h30

Les femmes au cinéma

Les femmes au cinéma

46 min. • EU • 1887
dès 8 ans
€ tarif cinéma

1h22 • FR • 2021
dès 7 ans
€ tarif cinéma

Oseam de Sung Baek-Yeop

Profitez d’un temps d’échange après la séance.

samedi 12 février • 10h

nouvel an asiatique

1h15 • JP • 2004
dès 7 ans
€ tarif cinéma

Les p’tits explorateurs de collectifs d’artistes

Découvrez la langue des signes française.

samedi 16 avril • 10h

lutte contre
les discriminations

49 min. • FR • 2017
dès 4 ans
€ tarif cinéma

Komaneko, le petit chat curieux de Tsuneo Goda

Participez à la création d’une fresque !

mercredi 2 février • 14h30

nouvel an asiatique

1h • JP • 2006
dès 4 ans
€ tarif cinéma

Le parfum de la carotte de A. Demuynck et R. Durin

Lecture d’albums autour du thème de l’alimentation.

samedi 27 novembre • 10h

festisol

45 min. • FR • 2013
dès 3 ans
€ tarif cinéma

Le monde de Dory de A. Stanton et A. MacLane

Venez mettre au défi vos mémoires au travers des jeux.

mercredi 16 mars • 14h30

semaine du cerveau

1h37 • US • 2016
dès 6 ans
€ tarif cinéma

1h36 • FR • 1946
dès 6 ans
€ tarif cinéma

L’histoire sans fin de Wolfgang Petersen

Réalisez votre version de l’affiche du film !

samedi 28 mai • 10h

les livres au cinéma

festi’mômes

festi’mômes

festi’mômes

festisol

1h35 • EU • 1984
dès 8 ans
€ tarif cinéma

Agatha, ma voisine détective de Karla von Bengston

Animation ludique en rapport avec le polar.

mercredi 18 mai • 14h30

1h15 • DN • 2017
dès 7 ans
€ tarif cinéma

les livres au cinéma

tout public
entrée libre

et salle J. Tati
tout public
entrée libre

tout public
entrée libre

La Belle et la Bête
Exposition sur ce film emblématique de Jean Cocteau.

du vendredi 15 au dimanche 31 octobre

Ambiances et fêtes de l’hiver
Pourquoi et comment fête-t-on la saison du froid ?

du mardi 12 au mardi 9 novembre

Un animal, des animaux
Tour d’horizon sur les animaux (biologie, éthologie, ...).

du vendredi 15 au dimanche 31 octobre

Nourrir l’humanité : quels enjeux pour l’agriculture ?
Quelles conséquences ont nos choix alimentaires ?

du mercredi 17 nov. au dimanche 5 déc.

expositions

tout public
entrée libre

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
CINÉMA

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
SALLE
J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

c’est un film et une animation
jeune public



La danse des animaux
Atelier danse

mercredi 20 octobre • 10h15 et 16h

Stage monstrueux
Réalisation d’un film d’animation
mercredi 27 octobre de 14h à 17h
jeudi 28 octobre de 14h à 17h
vendredi 29 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Terrain de cirque
Découverte des arts du théâtre et du cirque
du 26 au 29 oct. de 10h à 12h et de 14h à 17h
et samedi 30 oct. de 14h à 17h

Atelier mashup
atelier vidéo

mercredi 23 février 2022 • 10h et 15h

ateliers et stages
danse

art

voyage

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

cinéma

arts du cirque

cinéma

1h
dès 3 ans
tarif : 6€

dès 7 ans
plein tarif : 55€ 
tarif réduit : 42€

dès 7 ans
plein tarif : 55€ 
tarif réduit : 42€

Initiation à la langue des signes française • 1
Les premiers signes de bébé

samedi 23 octobre, samedi 20 novembre

et samedi 11 décembre de 10h à 11h

Initiation à la langue des signes française • 2
Apprendre les couleurs et son prénom

mercredi 12 janvier, mercredi 26 janvier

et mercredi 16 février de 10h à 11h

Initiation à la langue des signes française • 3
Apprendre les mots liés à la famille et au quotidien

samedi 12 mars, samedi 19 mars

et samedi 9 avril de 10h à 11h

Stage radio
Réalisation d’une émission radio sur des sujets d’actu

du mardi 26 au vendredi 29 avril

de 14h à 17h

Fais ton cinéma
Découvrez les grandes étapes de la création d’un film

du lundi 2 au jeudi 5 mai 

• lundi, mardi, mercredi de 14h à 16h

   et jeudi de 14h à 17h

langue des signes

langue des signes

langue des signes

en famille

radio

cinéma

1h
dès 6 mois
gratuit

1h
dès 6 ans
gratuit

1h
dès 6 ans
gratuit

dès 12 ans
plein tarif : 55€ 
tarif réduit : 42€

dès 9 ans
plein tarif : 40€ 
tarif réduit : 28€

2h
dès 8 ans
gratuit

Une virée en bicyclette, une rando pédestre, une balade gourmande, 

rien de tel pour découvrir et savourer les richesses de notre territoire. 

On va vous concocter des surprises... Dates et thèmes en cours.

Rendez-vous sur notre site internet : www.mjctati.fr

balades urbaines

Il était une fois en Asie Centrale
Un voyage sur les nouvelles routes de la soie

du vendredi 1er au mardi 19 avril 

Portrait
Association Mosaïque

du mercredi 11 mai au vendredi 3 juin

et au ciné J. Tati
tout public
entrée libre

et au ciné J. Tati
tout public
entrée libre

LIEU
MAISON

J. TATI

LIEU
MAISON

J. TATI

Le cinéma dans tous ses états
Focus sur les femmes au cinéma

du mercredi 9 au mercredi 30 mars 

au cinéma
tout public
entrée libre

LIEU
CINÉMA

J. TATI

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

FESTI’MÔMES

en famille

en famille

Les femmes au cinéma



tarif réduit

inscription aux stages de la MJC • inscription obligatoire • places limitées

les balades urbaines

spectacles GOASSO, le site internet pour s’inscrire aux ateliers

Le nouveau site du cinéma

Le nouveau site pour acheter les billets spectacles en ligne

nouveautés

scannez-moi

tarifs

https://www.vostickets.net/billet?ID=MJC_TATI

14 bis avenue Saint-Laurent 91400 Orsay

https://mjctati.goasso.org/

www.cinetati.fr

https://www.vostickets.net/billet?ID=MJC_TATI

*tarif réduit sous présentation d’un justification : lycéen·ne·s, étudiant·e·s, 
demandeur·euse·s d’emploi, bénéficaires du RSA, carte d’invalidité,
carte Cinessonne.
***tarif de 4 € pour les groupes de 10 personnes et plus.

stage festi’mômes : ateliers@mjctati.fr

stage cinéma : cineanimation@mjctati.fr

stage radio : accueilzik@mjctati.fr

initiation langue des signes : animation@mjctati.fr

billetterie en ligne

tarifs

billetterie à la MJC Jacques Tati

cinéma

plein

catégorie A

catégorie B

catégorie C

entrée senior réduit*
abonnement

5 ou 10 places**
Opéra, Ballet,

et Théâtre

samedi matin
*hors vacances 

scolaires

plein réduit -14 ans

réduit

**sous réserve d’être adhérent·e d’une MJC

gratuit pour les enfants de -16 ans accompagnés d’un adulte

*sous réserve d’être adhérent·e d’une MJC15 €

10 €*

26 € 20 €

18 € 14 € 9 €

12 € 10 € 6 €

7,80 € 5,30 € 4 € 10 € 24 €3,50 € 53 €26,50 €6 €

-14 ans
***

spectacles • licence d’entrepreneur de spectacle : 3-1077835 cinéma • licences CNC 2-299.572 / 2-299.573

impression printprice • création mjc jacques tati

ou

DES AUTEURS
ET DES VOIX

une production 
tout-petits cinéma



MJC Jacques Tati
maison
spectacles
cinéma

Facebook

Instagram

YouTube

nous suivre
@MjcJacquesTati

@mjc_jacques_tati

@MJC Jacques Tati Orsay

• allée de la Bouvêche, 91400 Orsay
• 01 69 82 97 86

• allée de la Bouvêche, 91400 Orsay
• 01 69 82 60 02

• 14 bis av. Saint-Laurent, 91400 Orsay
• 01 69 82 60 00


