LES ESTIVALES D’ORSAY

18 JUIN
28 AOÛT
2021
ANIMATIONS
CONCERTS
SPECTACLES
CINÉ PLEIN AIR
BALADES URBAINES

Animations
gratuites
tout l'été !

www.mairie-orsay.fr
www.mjctati.fr

LES ESTIVALES D’ORSAY

VIGILANCE
COVID
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1 sortie distinct

Le cinéma
Jacques Tati
ouvert tout l’été
Tarif unique de 4€ du
30 juin au 31 août.

cinéma Jacques Tati, allée de la Bouchêve 91400 Orsay • 01 69 82 97 86 • www.cinetati.fr
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ÉDITO

Enfin, se retrouver !
Après des mois de confinement sans accès à la culture et aux pratiques
artistiques, notre horizon semble se dégager.
Dans ce contexte et malgré les incertitudes sur l'avenir tous les acteurs
culturels d'Orsay - services de la Ville, MJC Tati, Conservatoire Paris-Saclay, médiathèques, associations - ont travaillé ensemble pour vous concocter un programme estival. Il y en aura pour tous les goûts, danse,
cirque, cinéma en plein air, concerts, ateliers.
C'est bien "sous le soleil exactement" que nous vous attendons nombreux.
Véronique France-Tarif, Adjointe au Maire, chargée de la culture, de
l’animation événementielle et du patrimoine.
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STADE
MUNICIPAL

VENDREDI 18 JUIN À 18H
CONCERT « MALO CHANTE
BRASSENS »

Tout public - Parc Charles Boucher
Renseignements :
mediatheque-orsay-georgesbrassens@
paris-saclay.com - 01 60 92 81 70

PROGRAMME COMPLET P. 14

SAMEDI 19 JUIN DE 13H À 19H
CONTEST

> Très apprécié par les jeunes orcéens,
le Contest fait son grand retour au skatepark. En lice sur le skatepark : skate, BMX,
trottinette, rollers. En lice sur l'air bag BMX
et VTT (casques obligatoires pour les
mineurs).
A partir de 8 ans - Stade Municipal
boulevard de la Terrasse
Inscription sur place - Renseignements :
accueiljeunes@mairie-orsay.fr ou
au 01 69 29 01 49

SAMEDI 19 JUIN DE 14H À 18H
MURDER PARTY

> Jeu de rôle grandeur nature qui consiste
à résoudre une énigme policière
« Equipe de nuit ».
PROGRAMME COMPLET P. 16
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PARC
CHARLES
BOUCHER

AU CINÉMA : pour la journée Olympique et Paralympique

MERCREDI 23 JUIN À PARTIR DE 17H30
CINÉ-DÉBAT « LA COULEUR DE LA VICTOIRE »

de Stephen Hopkins dans le cadre de la Journée Olympique
et Paralympique

> Dans une période complexe de l’histoire, le film « La Couleur de la
victoire » retrace l’exploit de Jesse Owens lors des Jeux Olympiques
de Berlin en 1936

Pour les collégiens et lycéens - Cinéma Jacques Tati
Inscription conseillée - places limitées : ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30

MERCREDI 30 JUIN

PARC
CHARLES
BOUCHER

14h à 18h
> La Ludofantasy vous propose un large
éventail de jeux mêlant adresse, stratégie et
amusement pour tous et accessibles à tout
âge ! Vous pourrez retrouver nos classiques
ainsi que de nombreuses nouveautés.

À partir de 3 ans - Parc Charles Boucher
Renseignements : ete2021@mairie-orsay.fr ou
au 01 60 92 80 30

15h
> Atelier lanterne magique.
PROGRAMME COMPLET P. 18
15h à 17h
> Atelier « découverte du modelage » : le
modelage est une technique de sculpture.
Derrière l’apparente simplicité, le modelage
est une discipline riche de techniques et
requiert un œil exercé sur ce que sont les
volumes et les mouvements.
Atelier porté par Rêve en Fab.

Pour les 6-14 ans-Parc Charles Boucher
Inscription conseillée - places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30
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MAISON
JACQUES
TATI

Pendant ces trois jours, la ville et ses partenaires associatifs vous proposent de vivre
au rythme de la musique, mais pas seulement. Il y en aura pour tous les goûts et pour
tous les âges : du classique au rock en passant par le jazz, le théâtre et la danse …

VENDREDI 25 JUIN

SAMEDI 26 JUIN

AU PARC CHARLES BOUCHER
De 16h30 à 18h : sculpteur de ballons et
tatouages pour enfants.

À LA BOUVÊCHE - 71 RUE DE PARIS
SALLE DE CONFÉRENCE
11h :
> Concert de musique classique par les
Ambassadeurs de la musique en vallée
de Chevreuse « Les Clefs d’Orsay». Au
programme : deux nocturnes pour piano, la
cathédrale engloutie, sonate pour flûte et
piano, sonate en Ré et airs d’opérettes

À partir de 18h,
place aux talents des adolescents :
> Spectacle de fin d’année de l’atelier
« théâtres jeunes » de l’ASO dirigé par
Philippe Jaubert : présentation d’une petite
pièce « en-quête » de Jean-Yves Picq,
auteur contemporain et des sketches de
Karl Valentin, clown humoriste de cabaret
allemand de la première partie du XX°
siècle.
> Spectacle de la section danse du collège
Alain Fournier.
> Concert de jazz, groupe de 5 musiciens
du département jazz du conservatoire
Paris-Saclay interprètera des compositions
originales et des standards sous la direction
du jeune trompettiste Fabien Enger.

Inscription conseillée - places limitées :
http://clefsdorsay.org

Les élèves de 3e2 du collège Alain Fournier
Section danse et atelier arts plastiques de
Mme Aumjaud

Vendredi 25 juin 18h30
Parc boucher, Orsay

Renseignements : ete2021@mairie-orsay.fr
ou au 01 60 92 80 30

Chorégraphies
- Un mètre
- Cauchemar de guerre,
rêve de paix
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17h à 21h :
> Concerts
Une programmation de concerts surprise
et une scène ouverte. Vous avez envie
de rencontrer un public, de partager vos
compositions et reprises, venez participer à
la scène ouverte-inscription sur place

AU PARC CHARLES BOUCHER
9h30 à 11h30 :
> Atelier sensoriel & créatif pour les 0 à 5
ans (en extérieur, à l’arrière de la Maison
des Associations). Regarder, toucher, remplir, vider, déplacer, empiler, mélanger…Petit ou grand, chacun explore et transforme à
sa façon l’espace du Jardin, dans la magie
et la richesse de l’instant présent. Atelier
proposé par le RAM, en partenariat avec
une psychologue formée à l’observation du
jeune enfant et à la motricité libre.

Renseignements :
accueiljeunes@mairie-orsay.fr ou
au 01 69 29 01 49

15h30 :
> Concert des « The Wackids »
Spectacle familial de 6 à 99 ans. A la tête
d’une armée d’instruments jouets volés
dans la chambre de leurs enfants, ces
trois super-héros sont devenus les maîtres
incontestés du Rock’n’toys.
Leur baladeur K7 diffusait les Spice Girls
Metallica, Offsprings dans leur chambre, le
groupe nous embarque dans le retour dans
cette époque.

DIMANCHE 27 JUIN

Inscription conseillée - places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30

À LA BOUVÊCHE - 71 RUE DE PARIS
SALLE DE CONFÉRENCE
16H :
> Concert « mélancolie et fables » par
Darina Maleeva (violon) et Xavier Lecomte
de la Bretonnerie (piano).
Au programme : César Franck : mélancolie
pour violon et piano, Jean de la Fontaine :
8 fables sur des musiques de Mozart,
Beethoven, Schumann...
César Franck : sonate pour violon et piano.

Inscription conseillée - places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30
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PARC
CHARLES
BOUCHER

SAMEDI 3 JUILLET

10h à 12h :
> Parcours d’agilité à vélo
Apportez votre vélo et venez tester votre
agilité.

15h à 16h :
> Atelier de danse Modern jazz

Tout public
Atelier proposé par l’Association Sports &
Loisirs d’Orsay
Inscription conseillée - places limitées :
aso.asso91@gmail.com

Pour les 6-12 ans
Atelier encadré par Avenir Cycliste d’Orsay
Inscription conseillée - places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30

16h à 17h :
> Atelier de danse Street jazz

10h30 à 12h :
> Atelier Qi Gong
Venez découvrir le Qi Gong, gymnastique
douce et lente issue de la médecine traditionnelle chinoise.

Tout public
Atelier proposé par l’Association Sports &
Loisirs d’Orsay
Inscription conseillée - places limitées :
aso.asso91@gmail.com

Atelier proposé par le TAO Factory.
Tout public
Renseignements : ete2021@mairie-orsay.fr
ou au 01 60 92 80 30

Du samedi 3 juillet 18h
au dimanche 4 juillet 10h :
> Le Festival « Big Bang aux big bands »,
passez la tête dans les étoiles… sur la
toile ! Pour sa deuxième édition, le festival
vous invite à un croisement original entre
musique, cinéma, astronomie, lectures,
reportages, dessins, science-fiction :
une nuit complète de direct sur internet et
au cinéma Jacques Tati.

15h à 17h :
> Ateliers « découverte du modelage »
Venez découvrir le modelage. Derrière
l’apparente simplicité, le modelage est une
discipline riche de techniques et requiert un
œil exercé sur ce que sont les volumes et
les mouvements.
Pour les 6-14 ans
Atelier animé par Rêve en Fab
Pour les adultes
Atelier proposé par Them’Arts
Inscription conseillée - places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30

Retrouvez-les toute la nuit sur la chaîne
Youtube LE SENSE OF WONDER pour le live
dès 20h30 le samedi 3 juillet. Utilisez le
mot-clef #BigBangBigBands sur les réseaux
pour les retrouver.
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17h30 :
> Mini-conférence sur le thème des dangers de l’eau. Conférence sur les bonnes
pratiques et comportements à adopter pour
se baigner sans danger.
Tout public
Conférence portée par Médiathèque
Georges Brassens - CPS en collaboration
avec la Croix Blanche
Renseignements :
mediatheque-orsay-georgesbrassens@
paris-saclay.com ou au 01 60 92 81 70

MERCREDI 7 JUILLET

14h à 15h30 :
> Parcours d’agilité à vélo
Apportez votre vélo et venez tester votre
agilité.

19h :
> Zumba (1h)
Mettez vos baskets et dépensez vous avec
Pour les 6-12 ans
Atelier encadré par Avenir Cycliste d’Orsay Sarah, agréée zumba®. Il s’agit de petites chorégraphies de 3 ou 4 minutes qui
Inscription conseillée - places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30 s’enchaînent en musique latino. Les pas
sont simples à apprendre, l’important est de
15h à 17h :
maîtriser le rythme et les enchaînements.
> Atelier « découverte du modelage »
Une activité à partager avec des amis ou en
Venez découvrir le modelage. Derrière
famille avec les ados.
l’apparente simplicité, le modelage est une
À partir de 14 ans
discipline riche de techniques et requiert un Inscription conseillée - places limitées :
œil exercé sur ce que sont les volumes et
equipemjctati@gmail.com ou
les mouvements.
au 01 69 82 60 00
Pour les 6-14 ans
Atelier animé par Rêve en Fab
Inscription conseillée - places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30

15h30 à 17h :
> Rando VTT
Balade en VTT dans les bois Persan et de
la Grille Noire.

Pour les 10-12 ans
Départ - Parc Charles Boucher
Atelier encadré par Avenir Cycliste d’Orsay
Inscription conseillée- places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30
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15h à 17h : (3 sessions de 1h)
> Ateliers découverte des arts du cirque
Encadrés par des intervenants professionnels, un parent et un enfant viennent
ensemble s’initier aux arts du cirque, dans
un environnement sécurisé et chaleureux.
A travers une pédagogie ludique, adaptée à
votre rythme et vos capacités, vous découvrirez une variété de disciplines…
L’acrobatie et les portés acrobatiques, la
manipulation d’objet, le fil et le trapèze n’auront bientôt plus de secret pour vous !

PARC
CHARLES
BOUCHER

VENDREDI 9 JUILLET

11h30 :
> Spectacle de rue
Le Chant des Pavillons, parcours musical
insolite et sensible.
Le Chant des Pavillons est un trio à cordes
et à la rue. Un violon-trompette, un violoncelle-trombone et une contrebasse-hélicon.
De ce concert déconcertant naît un son
minéral en mouvement, une promesse de
liberté. Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.

A partir de 8 ans
En partenariat avec la Compagnie du
cirque Ovale
Inscription conseillée - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou
au 01 69 82 60 00

20h30 :
> Concert Jazz avec Jean Gobinet et ses
élèves du Conservatoire de la vallée de
Chevreuse. Un temps de musique et de
détente dans une ambiance de jazz.

Tout public
Place du marché du centre-ville

(près du parc Charles Boucher)

Tout public

En partenariat avec la Scène Nationale de
l’Essonne Agora-Desnos
Renseignements : equipemjctati@gmail.com
ou au 01 69 82 60 00

22h35 :
> Ciné plein-air " Étoiles & Toiles"
« Musique, foodtruck et cinéma plein air »
Prolongez une belle journée d'été autour du
film* "Le grand bain" de Gilles Lellouche.
*Film choisi par les Orcéens sur la plateforme de la mairie.

À partir de 12 ans
Inscription conseillée - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00
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DOMAINE
DE
CORBEVILLE

SAMEDI 10 JUILLET

UNE JOURNÉE AU DOMAINE
DE CORBEVILLE
14h à 18h :
> Ateliers Cerfs-Volants
Un cerf-volant est un aérodyne assez
léger pour être mu par les forces aérodynamiques, lancé et manœuvré depuis le sol
à l'aide d'un ou plusieurs fils. Sa structure la
plus commune se compose d'une pièce de
toile ou de papier plus ou moins tendue sur
une armature. Des mots scientifiques pour
résumer l’atelier Cerf-volant, venez participer à l’atelier puis admirer votre création
dans les airs.

Sur fond de cartes postales anciennes,
essayons d’imaginer à quoi ressemblaient
nos quartiers par rapport à nos jours, ses
évolutions architecturales, industrielles,
sociales, et démographiques de l’arrivée du
chemin de fer à l’exploitation de la carrière
à la Troche. Clôture de la promenade par
un spectacle dans la dernière carrière
encore existante dans le paysage. Récit
historique et visite commentée par Rémy
Riou, animateur et habitant Orsay depuis
toujours.

Atelier animé par Banlieue Sud Cerf-Volant
Tout public - Château de Corbeville
Inscription conseillée- places limitées :
ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30

Départ : Parking de la gare du guichet,
co-voiturage vers la carrière de la Troche
Renseignements : equipemjctati@gmail.com
ou au 01 69 82 60 00

14h à 18h :
> Animation « Jeux »
Venez jouer en famille avec LudoFantasy

18h :
> Spectacle L’Écho d’un infini - Cie Lamento
Ces 2 duos réunissent 4 interprètes d’âges
différents. Chargés de leurs histoires personnelles, ils conjuguent leurs expériences
de vie passées en les faisant résonner au
présent. L’Echo d’un infini célèbre par la
beauté des gestes la nécessité de l’autre et
de l’être ensemble.

À partir de 3 ans -Château de Corbeville
Renseignements : ete2021@mairie-orsay.fr
ou au 01 60 92 80 30

15h à 17h :
> Chasse au trésor
Explorer le parc du château de Corbeville à
travers des jeux et des énigmes afin de retrouver le trésor perdu. Des lots à gagner !

Tout public dès 8 ans
Durée : 40 min - Carrière de la Troche gare RER Le Guichet - parking accessible
chemin rural 37, à proximité du bâtiment
de l’AFTI
Renseignements : culture@mairie-orsay.fr ou
au 01 60 92 80 23

Tout public - Château de Corbeville

14h30 :
> Balade urbaine - « Orsay d’Antan et
maintenant »
Parcours urbain sur les traces d’Orsay.
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LUNDI 19 & MERCREDI 21 JUILLET

PARC
CHARLES
BOUCHER

19h30 à 20h30 :
> Jam Sessions avec les élèves du stage
de Jazz en vallée de Chevreuse. Un temps
de musique et de détente dans une ambiance de jazz.
Renseignements :
stage.jazz@mvts-playatwork.fr

VENDREDI 16 JUILLET
& MARDI 20 JUILLET

VENDREDI 23 JUILLET

17h30 :
> Zumba kids (1h)
Conçus spécialement pour les enfants de 4
à 12 ans, les cours de zumba kids sont des
fêtes de fitness bourrées d’énergie et amusantes, offrant de nombreux enchainements
spécialement chorégraphiés pour les petits,
avec la musique qu’ils aiment. Pensez à vos
baskets !

15h à 17h : (3 sessions de 1h)
> Ateliers découverte des arts du cirque.
Encadrés par des intervenants professionnels, un parent et un enfant viennent
ensemble s’initier aux arts du cirque, dans
un environnement sécurisé et chaleureux.
A travers une pédagogie ludique, adaptée à
votre rythme et vos capacités, vous découvrirez une variété de disciplines… L’acrobatie
et les portés acrobatiques, la manipulation
d’objet, le fil et le trapèze n’auront bientôt
plus de secret pour vous !

A partir de 4 ans
Inscription conseillée - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

19h :
> Zumba (1h)
Mettez vos baskets et dépensez vous avec
Sarah, agréée zumba®. Il s’agit de petites
chorégraphies de 3 ou 4 minutes qui s’enchainent en musique latino.

A partir de 8 ans
Compagnie du cirque Ovale
Inscription conseillée - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

20h à 21h30 :
> Concert Jazz au Parc Charles Boucher
avec Jean Gobinet et ses élèves. Un temps
de musique et de détente dans une ambiance de jazz.

A partir de 14 ans
Inscription conseillée - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

Renseignements :
stage.jazz@mvts-playatwork.fr
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PARC
CHARLES
BOUCHER

DOMAINE
DE
CORBEVILLE

JEUDI 26 AOÛT

VENDREDI 20 AOÛT

22h :
> Ciné plein-air " Étoiles & Toiles"
« Musique, foodtruck et cinéma plein air »
Prolongez une belle journée d'été autour du
film* "La la land" de Damien Chazelle.
*Film choisi par les Orcéens sur la plateforme de la mairie.

15h à 18h :
> Initiation aux arts de la jonglerie.

Tout public - Château de Corbeville
Renseignements : equipemjctati@gmail.com
ou au 01 69 82 60 00

18h :
> Spectacle Beethoven Metalo Vivace - Cie
Monsieur le directeur
Acrobatie aérienne, humour et guitare de
haut vol : c’est le programme décoiffant que
propose cette performance intrépide. On y
écoute de la musique métal exécutée piano
solo et on y découvre la 9ème symphonie
tronçonnée par un curieux et volubile chef
d’orchestre qui joue de la guitare électrique
en grimpant à la corde.

À partir de 6 ans - Parc Charles Boucher
Inscription conseillée - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

Tout public - Durée : 25 minutes
Château de Corbeville
Renseignements : ete2021@mairie-orsay.fr
ou au 01 60 92 80 30
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Retrouvez le programme complet sur www.paris-saclay.com

MERCREDI 30 JUIN

SAMEDI 3 JUILLET

A partir de 4 ans - Parc Charles Boucher

Pour les 0 - 3 ans
Médiathèque Greoges-Brassens

EN ACCÈS LIBRE DE 15H À 18H :
LIVRES ET JEUX
15h :
> « Bricobib », origami et coloriages autour
du thème de la mer

EN ACCÈS LIBRE DE 15H À 18H :
LIVRES ET JEUX
10h30 :
> Racontines « Eau »
15h :
> « Bricobib » Petits bateaux-Coloriage

16h :
> Racont « Mers et Merveilles »
Lectures par les bibliothécaires

À partir de 4 ans - Parc Charles Boucher

A partir de 4 ans - Parc Charles Boucher

16h :
> Racont « Mers et Merveilles »

À partir de 4 ans-Parc Charles Boucher

VENDREDI 2 JUILLET
19h30 :
> Film autour du monde de la mer
« Le voyage extraordinaire de Samy »

LES HORAIRES D’ÉTÉ :
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT I

A partir de 4 ans - Médiathèque Mondétour

BRASSENS

> Le mercredi 15h - 19h
> Le samedi 10h - 12h30

MONDÉTOUR

> Le vendredi 15h - 19h

GUICHET
14

> Le mardi 15h - 19h

MARDI 6 JUILLET

JEUDI 8 JUILLET

15h :
> Atelier « Bricobib : Aquarium »

À LA SORTIE DE L’ÉCOLE
À partir de 15h45 :
> Lectures dans le square du Guichet par
les bibliothécaires

A partir de 6 ans
Entrée du parc Charles Boucher

A partir de 4 ans - Square du Guichet,
près de l’école maternelle du guichet

VENDREDI 9 JUILLET

15h :
> Atelier « Bricobib : Aquarium »

MERCREDI 7 JUILLET

EN ACCÈS LIBRE DE 15H À 18H :
LIVRES ET JEUX
15h :
> Atelier « Bricobib » avec les bibliothécaires

A partir de 6 ans
Médiathèque de Mondétour

A partir de 4 ans - Parc Charles Boucher

16h :
> Lectures à voix haute
Lectures à voix haute par Adeline Barnault(livres sur le thème de la mer)
À partir de 6 ans - Parc Charles Boucher

NCLUS
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MAISON
JACQUES
TATI

Avec les bénévoles de Café Voisin’âge

SAMEDIS 19 JUIN & 17 JUILLET & 7 AOÛT & 21 AOÛT
13h30 à 17h :

> Partagez un moment convivial autour d’un café avec une animation surprise.
Temps proposé par Voisin’âge / Petits Frères des Pauvres.
Maison Jacques Tati ou Parc Charles Boucher en fonction de la météo.
Inscription obligatoire : banlieue.valdyvette@petitsfreresdespauvres.fr ou au 07 82 37 61 53

SAMEDI 19 JUIN

SAMEDI 10 JUILLET

*MURDER PARTY
14h à 18h :

*MURDER PARTY
10h30 à 14h30 :

> « Équipe de nuit », la brigade des Friendly rangers, sorte de service public universel qui assure
les permanences de nuit à Fieldville, USA, compte
désormais quatre nouvelles recrues ! Rien de bien
compliqué, il suffit de répondre aux appels des
habitants et éventuellement envoyer une équipe
d’intervention sur place. Cela laisse beaucoup
de temps pour faire connaissance, et discuter de
choses et d’autres...
Atelier porté par l’association des étudiants
« Le Royaume des Avatars ».
A partir de 16 ans
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

> « Silence on meurt », un plateau de tournage
dans les années 20 à Los Angeles. Le producteur a décidé que le tournage se poursuivrait
jour et nuit jusqu’à un résultat.
Atelier porté par l’association des étudiants
« Le Royaume des Avatars ».
A partir de 16 ans
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00
*"Murder Party" est un jeu de rôle grandeur nature qui consiste à résoudre une
énigme policière.
16
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aussi, et ce, pendant 13 longues années…

Pour les 8-14 ans
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi 10h, 14h et 16h
Inscription obligatoire – places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

DU MARDI 12
AU VENDREDI 16 JUILLET
ESCAPE GAME

> « La constellation du Petit Prince » (1h).

Après un long voyage sur Terre, Le Petit
Prince ne sait plus comment rentrer chez
lui, où sa rose bien-aimée l’attend. S’il ne
rentre pas à temps, sa jolie fleur risque de
faner. Vite, le temps presse ! Rejoignez
son aventure pour l’aider à retrouver sa
rose avant qu’il ne soit trop tard.

DU MERCREDI 25 AOÛT AU
SAMEDI 28 AOÛT

Pour les 7-11 ans
Horaires : mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h, 14h et 16h
Inscription obligatoire – places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

ESCAPE GAME
> « Braquage du siècle » (1h)
Vous avez été sélectionné(e) par le célèbre
White Rabbit, le plus grand braqueur de
l’histoire. Pour intégrer son équipe et entrer
dans le cercle très fermé des plus grands
cambrioleurs, il vous reste une dernière
épreuve : dévaliser la banque centrale de
New York, la banque la plus sécurisée au
monde… L’objectif ? Récupérer le contenu
du coffre 777 et quitter les lieux discrètement. Grâce à l’aide d’un complice interne,
l’alarme est désactivée pendant une heure.
Une heure pour devenir riche et célèbre…
Réussirez-vous à sortir à temps ?

DU LUNDI 19 AU
VENDREDI 23 JUILLET

ESCAPE GAME
> « Le trésor Maudit » (1h)
De nombreux moussaillons ont exploré l’île
du Crâne à la recherche du trésor appartenant au Roi des Pirates, mais personne
n’en est jamais revenu…. La légende dit
que l’île émerge de la mer tous les 13 ans
et ne reste à flot qu’une heure avant de
disparaître. Serez-vous capable de trouver
le trésor en moins d’une heure avant que
l’île ne soit engloutie ? Si vous n’y parvenez
pas, vous serez emporté par la mer, vous

A partir de 16 ans
Horaires : Mercredi, jeudi, vendredi : 16h
et 19h et Samedi : 14h30 et 17h
Inscription obligatoire – places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00
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CINEMA
JACQUES
TATI

MERCREDI 7 JUILLET &
VENDREDI 6 AOÛT
MARDI 24 & MERCREDI 25 AOÛT 19h30 :

MAISON
JACQUES
TATI

> Ciné-débat « infectés de Corée »

ATELIERS
> « Table Mashup » (2h)
À 10h et 15h :
Le mashup est un montage d'images et
de sons tirés de diverses sources qui sont
copiés, collés, découpés, transformés, mixés,
assemblés… pour créer une nouvelle œuvre.

Dans la grande tradition des cinémas (permanents) des grands boulevards parisiens
(2 films de genre au même programme),
appelés aussi cinémas de quartiers,
présentation de 2 films d’épouvante du
réalisateur coréen Yeon Sang-Ho, « Dernier
train pour Busan » et « Peninsula ». Avec,
en milieu de parcours, une discussion sur le
thème : « Comment différencier un zombie
d’un infecté ? ». Cette soirée est aussi
l’occasion de prolonger les émissions sur le
cinéma de genre réalisées pour la chaîne
YouTube de la MJC, « Les chroniques
cinéma du Professeur Mattei ».

À partir de 9 ans - Maison Jacques Tati
En partenariat avec Cinessonne
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

MERCREDI 30 JUIN
À 15h :

> Projection du film « Les Petits contes de la

Cinéma Jacques Tati
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

nuit » suivit d'un atelier "Pourquoi les images
projetées sont-elles si fascinantes ?" (2h)
Après la séance, découvrez un des tous
premiers dispositifs de projection lumineuse : la
lanterne magique. Vous assisterez à une projection d'anciennes plaques avant de dessiner
à votre tour une image sur une plaque transparente qui sera projetée sur le grand écran de la
salle de cinéma.

SAMEDI 28 AOÛT
14h30 :

> Atelier « Création d'une critique de film en

vidéo » (3h)
Un atelier d'initiation à l’écriture, à la réalisation et au montage d’une critique de film sur
le modèle des vidéos Instagram ou Tik Tok.
L'occasion de découvrir comment fonctionne

À partir de 5 ans - Cinéma Jacques Tati
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00
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la création de vidéo pour les formats sur
internet et de se questionner sur ses usages.

pants aux deux premières se veut sportive. Elle
accompagnera la balade hardie jusqu’au lieu de
pique-nique puis repartira traverser le plateau
d’Ouest en Est. Avec le soutien de MDB d’Orsay
– Mieux se déplacer en bicyclette. Présenté

À partir de 14 ans - Maison Jacques Tati
En partenariat avec l'ACRIF.
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

par Sébastien Moulin, un enseignantchercheur en architecture et urbanisme.
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

SAMEDI 7 AOÛT

9h30 :
> Balade urbaine « Le Grand Ensemble de
Massy-Antony »
Visiter à pied l’un des plus vastes grands ensembles d’Île-de-France construit entre 1958 et
1974, puis prolongé en 2015 depuis une station
du RER B jusqu’à une autre station de ce même
RER lors d’un parcours de 9,5km. La balade
commentée, débutera au matin en la gare de
Fontaine-Michalon sur le RER B, connaîtra
un pique-nique sur la Butte de Massy et se
terminera en milieu d’après-midi à la gare de
Massy-Palaiseau également sur le RER B.

LES 5 & 9 JUILLET ET
LES 9 & 12 AOÛT
14h à 15h :

> Initiation marche nordique - Venez-vous initier

à un sport complet, la marche nordique-bâtons
fournis.
Atelier porté par Association Sport &
Loisirs d’Orsay
Départ : Cabane du lac du Mail
Inscription conseillée - places limitées :
asso.asso91@gmail.com

Sébastien Moulin, enseignant-chercheur
en architecture et urbanisme, vous
présentera sur différentes étapes du trajet,
les grandes lignes de force de cet ensemble urbain.
Inscription obligatoire - places limitées :
equipemjctati@gmail.com ou au 01 69 82 60 00

SAMEDI 24 JUILLET
9h15 :

> Parcours en vélo « Les Rigoles du Roi Soleil »

La balade reposée de 13 km en vélo électrique à
partir de 12 ans, se veut poétique. Elle empruntera la bordure sud du Plateau jusqu’au lieu de
pique-nique à Saint-Aubin. La balade hardie de
23 km en vélo électrique à partir de 14 ans, se
veut technique. Elle traversera le plateau du Sud
au Nord et retour par le lieu de pique-nique. La
balade ambitieuse de 36 km à partir de 16 ans
et sous réserve de suffisamment de partici19

Maison Jacques Tati

> Plusieurs animations vous seront
proposées toute la journée ! (escape game,
ateliers, …)
Renseignements :
infos@mjctati.fr - 01 69 82 60 00

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE LA MJC

> Découvertes et inscriptions aux pratiques
artistiques et culturelles. Venez rencontrer
toute l’équipe d’animation !
Renseignements :
ateliers@mjctati.fr - 01 69 82 60 00

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE DE 9H À 17H
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Gymnase Blondin
Renseignements : ete2021@mairie-orsay.fr ou au 01 60 92 80 30

Réalisé par le Service Communication de la Mairie d’Orsay - Illustration : PAkman. Crédits photos : Pixabay et Freepik. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAMEDI 28 AOÛT
DE 11H À 16H
JOURNÉE FESTIVE
DE RENTRÉE

