




Quoi de plus réjouissant que de retrouver le 
chemin des salles de spectacles, de cinéma 
et d’exposition ! 

Réalisée par le Collectif de programmation qui réunit le service 
culturel de la Ville et ses partenaires - la MJC, le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental et les médiathèques -, la sai-
son 2022-2023 s’annonce une nouvelle fois plurielle et éclec-
tique. Les spectacles, festivals et expositions programmés sont 
placés sous le signe de la diversité qui est à la fois celle des 
artistes, des pratiques et des publics. Vous passerez aussi bien 
du théâtre à la musique que des arts plastiques à la danse, ou 
encore du drame à la comédie.

Pour compléter ces propositions culturelles, des activités de 
médiation et d’éducation artistique et culturelle seront propo-
sées aux publics jeunes et « empêchés ». Ils pourront ainsi dé-
couvrir les œuvres présentées dans des conditions privilégiées 
et participer à des ateliers en compagnie des artistes.

Plus que jamais, la culture est essentielle pour créer du lien 
social, favoriser les échanges intergénérationnels et contribuer 
à l’épanouissement de chacun. La culture est par excellence 
un outil de réflexion, d’ouverture aux autres et de questionne-
ment sur le monde, sur son devenir et sur la place que nous y 
occupons. En ces périodes de perte de repères et d’inquiétude, 
la culture nous est d’autant plus nécessaire. 

Nous espérons vous retrouver nombreux tout au long de l’an-
née pour partager des moments forts en famille ou entre amis, 
et vous souhaitons une belle saison culturelle 2022-2023 pleine 
d’émotion et de plaisir.
—
David Ros, Maire d’Orsay
Véronique France-Tarif, Adjointe au Maire, chargée de la culture, 
de l’animation événementielle et du patrimoine



2

Créé en septembre 2009, le collectif de programmation réunit 
l’ensemble des acteurs culturels œuvrant pour les arts visuels 
et les arts vivants : le service culturel de la mairie, le Conserva-
toire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay, la Maison 
des Jeunes et de la Culture Jacques Tati et les médiathèques 
d’Orsay. Le collectif répond à une volonté partagée de garan-
tir la diversité culturelle, placer le public au cœur de l’action 
artistique et culturelle, donner accès à la culture au plus grand 
nombre, favoriser la diffusion et le croisement de toutes les 
formes et disciplines artistiques. 

LE SERVICE CULTUREL

Ce service municipal développe une large panoplie d’activités : orga-
nisation d’expositions temporaires à la Crypte et l’Hôtel de Ville, mé-
diation culturelle auprès des établissements scolaires d’Orsay et des 
publics empêchés, publication du carnet de saison annuel, program-
mation de la Fête de la Science et du festival Et si on dansait ?, coor-
dination des actions culturelles avec les partenaires, mise en place de 
la politique culturelle de la Ville.

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL (CRD)

Installé depuis 2018 dans son nouvel écrin rue Jean Teillac à l’entrée du 
campus universitaire, le CRD Paris-Saclay dispose d’une infrastructure 
exceptionnelle. Les 1 200 élèves en musique, danse et théâtre ainsi que 
les 75 artistes-enseignants bénéficient de 43 salles traitées acousti-
quement complétées par deux auditoriums (250 et 80 places) entière-
ment équipés.

Établissement d’enseignement artistique labellisé par le Ministère de 
la Culture, le conservatoire accueille les enfants dès l’âge de cinq ans et 
propose différents cursus aussi bien pour la pratique amateur que pour 
les grands étudiants en voie de professionnalisation.
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Le CRD Paris-Saclay est un acteur majeur dans les projets d’Education 
Artistique et Culturelle développés par la ville d’Orsay avec les écoles 
maternelles et élémentaires (interventions hebdomadaires), les collèges 
(classes à horaires aménagés) et le lycée (partenariats artistiques).

Cette année, ce sont cinq escales qui vont rythmer la saison artistique 
à Orsay.

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
JACQUES TATI

La MJC Jacques Tati, association d’éducation populaire, assure la pro-
grammation et le fonctionnement du cinéma et de la Maison Jacques 
Tati. La MJC programme également une large partie des représenta-
tions à la salle de spectacle. Elle constitue un élément essentiel de 
l’offre socio-culturelle de la ville. Elle donne à tous, jeunes comme 
adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de dé-
velopper leur personnalité et leur esprit critique pour être des indi-
vidus épanouis, libres et responsables à travers de multiples projets 
culturels, éducatifs et socioculturels portés par l’implication humaine 
de ses salariés et de ses bénévoles.

LES MÉDIATHÈQUES D’ORSAY

Les médiathèques d’Orsay, réparties sur les trois quartiers de la ville 
(le Centre, le Guichet et Mondétour), font partie du réseau intercom-
munal Paris-Saclay qui comprend quinze équipements de lecture pu-
blique sur le territoire. Il permet la mutualisation des ressources, no-
tamment numériques, et des services, comme le système de navette 
pour les emprunts.

Véritables lieux de vie ouverts à tous, les médiathèques proposent 
gratuitement une large offre de ressources documentaires (romans, 
BD, CD, DVD, presse…) et, tout au long de l’année, des animations 
en direction des publics de tous âges, (ateliers, rencontres, spectacles, 
cafés littéraires…), dans le souci de valoriser le livre et la lecture, de 
développer l’accès à la culture et à l’information, mais aussi de lutter 
contre la fracture numérique.
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Le spectacle « Vitrines en cours » est composé de 
courtes pièces chorégraphiques écrites pour dif-
férents types de magasins. Que ce soit dans une 
vitrine de librairie, de pressing ou de prêt-à-por-
ter, les pièces proposées sous forme de solo ou 
de duo s’intègrent dans l’espace de présentation 
pour montrer des saynètes en lien avec le genre 
et l’histoire du commerce choisi. Certaines vi-
trines petites ou grandes, exposées ou cachées, 
anciennes ou récentes, donnent donc à voir des 
corps tantôt immobiles ou en mouvement, ex-
pressifs ou performatifs qui interrogent le rap-
port de consommation que nous entretenons 
avec les articles vendus dans les commerces.

Distribution 

Chorégraphe : Agnès Pelletier
Interprètes : Christian Lanes, 
Lisa Guerrero, Raphaèl Dupin, 
Cyril Cottron, Yann Nédélec, Virginie 
Garcia, Solène Cerutti, Odile Azagury, 
Vincent Curdy, Agnès Pelletier, 
Laurent Falguiéras, Eloise Deschemin
Bande son : Yann Servoz
Costumes : Cathy Sardi
Partenariats/Résidences/
Coproduction : La Halle Aux Grains / 
Scène Nationale de Blois - 
L’Avant-Scène de Cognac / 
Festival Mars Planète Danse - 
Théâtre le Libournia / Fest’Art - 
Festival Panique Au Dancing - 
Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine - Drac Nouvelle 
Aquitaine - Région Nouvelle Aquitaine 
- Ville de Niort - Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres

Sam 03.09.22 à 11 h et à 16 h 15

DANSE

CIE VOLUBILIS

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

RDV Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

Gratuit

Entrée libre

Tout public1 h
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Dans Littoral, Wajdi Mouawad raconte l’his-
toire de Wilfrid qui cherche un lieu où enterrer 
son père. Le collectif du Prélude en propose une 
adaptation pour la rue qui se joue en trois épi-
sodes dans trois endroits différents. Au gré de 
ces espaces, des rencontres se créent. Malgré des 
histoires tragiques, chaque personne est en quête 
d’un sens à son existence et trouve dans l’aven-
ture collective un avenir plus lumineux. Le public 
et les protagonistes sont emportés par le souffle 
de cette grande aventure.

Il est préférable de suivre l’ensemble de la déam-
bulation pour la bonne compréhension de l’histoire.

Dans le cadre du festival « Encore les beaux jours » 
organisé par la Communauté d’agglomération Pa-
ris-Saclay et cordonné par l’association Animakt.

Distribution 

Texte : Wajdi Mouawad. Co-Production  : 
Les Ateliers Frappaz, Centre National 
des Arts de la Rue et dans l’espace 
public, Villeurbanne / Eclat – CNAREP – 
Aurillac / Le Fourneau, CNAREP 
en Bretagne / Sur le Pont, CNAREP 
en Nouvelle-Aquitaine / Atelier 231, 
CNAREP à Sotteville-lès-Rouen / 
Le Moulin Fondu, CNAREP - 
Garges-lès-Gonesse / La Passerelle – 
Scène Nationale de Gap – Alpes 
du Sud / La Lisière - Lieu de résidence 
de création artistique des arts 
en espace public- Bruyères-le-Châtel / 
Le Super Théâtre Collectif – 
Lieu de résidence et de création 
artistique – Charenton-le-Pont / 
Espace Périphérique 
(Mairie de Paris – Parc de la Villette) 
Avec le soutien de la DRAC d’Ile-de-
France et de l’ADAMI.

Dim 18.09.22 à 14 h

COLLECTIF DU PRÉLUDE
THÉÂTRE

DE RUE

Durée

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

14 h

15 h 15

16 h 40

Le Lieu de Vie : 13 bis rue Joliot Curie à Gif-sur-Yvette

Siège de la CPS : rue Alfred Kastler à Orsay

Ferme de la Martinière : Chemin de la Martinière à Saclay

Tout public

Lieu 

Lieu 

Lieu 

Tarif3 fois 45 min Gratuit, entrée libre
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Née en 1954 à Caracas d’une mère 
américaine et d’un père français, 
Claude Laurent puise son inspiration 
dans des sources aussi multiples que 
ses origines. Après de brillantes études 
de peinture aux Beaux-Arts de Paris 
(lauréate Cum Laude) et une licence 
d’arts plastiques, elle s’installe en Ca-
lifornie pendant quinze ans. En 1995, 
elle entreprend un tour du monde afin 
de s’imprégner des différentes cultures 
artistiques des pays où elle séjourne 

comme l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, 
la Chine ou encore la Nouvelle Zé-
lande. De là, découle une forme d’uni-
versalisme qui se traduit dans sa pein-
ture basée sur la stylisation des formes 
et l’utilisation des couleurs primaires. 
La combinaison de l’art primitif avec 
les scènes de la vie moderne rend en-
core plus forte la singularité des per-
sonnages. L’artiste ne raconte pas une 
histoire mais plutôt une infinité d’his-
toires possibles.

Du ven 23.09.22 au mer 23.11.22 | Vernissage jeu 22.09.22 à 18 h 30

EXPO

Tout public

Horaire(s)

Lieu TarifHall de l’Hôtel de Ville Gratuit

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

jeudi de 13 h 30 à 18 h

samedi de 9 h à 12 h
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1ÈRE PARTIE

OURS
Charles Souchon, alias Ours, commence 
la guitare à douze ans, un cadeau de 
son père, le grand Alain. Il commence 
par faire du graphisme pour fuir la 
pression de l’héritage paternel. « Au 
début, j’écrivais mes textes en douce, 
j’étais caché dans ma tanière, j’hiber-
nais, d’où mon nom de scène, Ours. Et 
je me disais : un jour, je sortirai et je 
leur montrerai. ». Au fil des années, il a 
collaboré avec le fils de Laurent Voul-
zy, Nicolas (alias Lieutenant Nichol-
son), écrit l’album Âme Fifties de son 
père avec son frère Pierre, et publié 
trois CD : Mi, El et Pops. Trois titres qui 
prouvent qu’Ours a de la suite dans les 
idées et également pas mal d’humour...

La presse en parle « La guitare et le 
piano sont les points de départ pour 
trouver les rythmiques efficaces mais 
le dénominateur commun à tous ses 
albums, c’est sa délicatesse et cette 
touche d’innocence un brin enfantine. » 
— France Inter

PREMIÈRE PARTIE : BARKANAN
Barkanan est un groupe essonnien de 
folk francophone composé de deux 
frères, Ianis et Léo, musiciens et chan-
teurs. Avec une musique essentielle-
ment acoustique, dans laquelle les ins-
truments à cordes trouvent une place 
privilégiée, ils proposent un univers 
construit sur un fil entre la chanson et 
le folk. Ils ont sorti leur premier album 
Fleuve d’automne en mars 2021.

Production : 3C tour

CONCERT

Ven 23.09.22 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public30 min (Barkanan) et 1 h 30 (Ours)
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La séduction est un phénomène uni-
versel qui joue un rôle considérable 
dans notre rapport aux autres. Tout 
commence par l’élaboration d’un lan-
gage privilégié avec lequel il sera pos-
sible de communiquer ses intentions, 
sa disponibilité et espérer attirer. Tout 
se poursuit par la définition d’une 
stratégie. Pour plaire, faut-il soigner 
son apparence, user d’artifices pour 
camoufler ses défauts et valoriser ses 
qualités, ou au contraire oser la fran-
chise et le naturel ? Faut-il prouver sa 
valeur et surpasser ses concurrents, ou 
bien miser sur la flatterie, l’humour et 

l’autodérision ? Les œuvres rassem-
blées dans cette exposition vous feront 
sans doute rougir ou sourire. Peut-être 
qu’elles parviendront même à vous sé-
duire.

Venez découvrir l’exposition 
et déployer votre créativité 
lors d’une visite-atelier en famille :

– Mercredi 26 octobre de 14 h30 à 16 h 30
– Samedi 26 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Gratuit sur inscription auprès 
de Sophie Leromain : 01 60 92 80 23
mediationartistique@mairie-orsay.fr

Du sam 08.10.22 au dim 04.12.22 vernissage le jeu 06.10.22 à 19 h

EXPO

Tout public

Horaire(s)

Lieu TarifLa Crypte Gratuit

mercredi, samedi et dimanche de 15 h à 19 h
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Ven 07.10.22 à 20 h

NICOLAS SABOURET

Cette conférence sur l’histoire de l’intel-
ligence artificielle sera animée par Nico-
las Sabouret, professeur en informatique 
à l’Université Paris-Saclay, Directeur de 
la Graduate School « Informatique et 
sciences du numérique » et chercheur 
au LISN (Laboratoire Interdisciplinaire 
des Sciences du Numérique).

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Médiathèque 
Georges Brassens, 7 av. du 
Maréchal Foch, 91400 Orsay

Gratuit

Entrée libre

1 h Tout public

CONFÉRENCE

Le film se déroule dans un XXIe siècle 
où les robots sont devenus une compo-
sante essentielle de la vie quotidienne 
et assurent désormais la plupart des 
tâches domestiques. Mais le profes-
seur Hobby veut aller encore plus loin 
en créant le premier androïde sen-
sible : un enfant capable de dévelop-
per un vaste répertoire d’émotions et 
de souvenirs.
Projection suivie d’un débat 
avec Nicolas Sabouret.

Distribution 

Réalisation : Steven Spielberg
Scénario : Steven Spielberg, Ian Watson
Acteurs principaux : Jude Law, Haley Joel Osment

Sam 08.10.22 à 16 h

STEVEN SPIELBERG

Durée

Lieu

Réservation

Espace culturel 
Jacques Tati – Cinéma, 
allée de la Bouvêche

Entrée libre

3 h dès 12 ansTout public

DÉBAT
CINÉ-
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FESTIVAL

Benoît Carré, a.k.a SKYGGE, est à 
l’avant-garde des musiciens qui ex-
plorent le potentiel créatif de l’intel-
ligence artificielle. Avec son premier 
album Hello World, il est devenu l’un 
des premiers artistes à produire de la 
musique pop en utilisant cette techno-
logie. Pour son premier spectacle Inter-
face Poetry, il mêle les animations 3D 
du collectif d’art numérique OYÉ aux 
chansons pop-expérimentales issues de 
son dernier album Melancholia.

Les vidéos créées par OYÉ invitent le 
spectateur à suivre l’Ombre (skyggen 
en danois, référence au conte d’An-
dersen du même nom) dans des espaces 
virtuels d’une ville hors d’échelle : un 
plateau télé genre Star Ac glitché, un 
Data Center, les allées d’un supermar-
ché désert…

Production
Puppet Master et le Centre des Arts 
d’Enghien-les-Bains

Sam 08.10.22 à 20 h 30

SKYGGE

Réservation 01.60.92.80.36 / resaculture@mairie-orsay.fr / www.mairie-orsay.fr

Durée

Lieu

Tarif

1 h Tout public

CONCERT

©
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Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

Gratuit
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Le Prix du livre scientifique est orga-
nisé par le réseau des médiathèques 
Paris-Saclay en partenariat avec l’as-
sociation S[cube]. Ce prix a pour but 
de promouvoir l’écrit scientifique à la 
portée de tous. L’occasion de découvrir 
la diversité d’une production éditoriale 
riche et variée !

Sam 08.10.22

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES PARIS-SACLAY

PRIX

À travers de nombreux jeux interactifs 
permettant d’expérimenter et d’explorer 
avec curiosité, l’exposition propose une 
autre approche de l’informatique à la 
portée de tous, des enjeux du numérique 
dans nos sociétés, qu’il s’agisse d’évolu-
tion des métiers, de robotique ou d’intel-
ligence artificielle, comme de l’impact de 
ces innovations sur notre vie quotidienne.

Sam 08.10.22 et dim 09.10.22 de 10 h à 18 h

CENTRE SCIENCES

Tout public

Lieu

Tarif

Réservation

La Bouvêche, 
71 rue de Paris

Gratuit

Entrée libre

EXPOINTERACTIVE

Tout public

Lieu

Réservation

Tarif Gratuit

Les médiathèques
du réseau Paris-Saclay

Entrée libre
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Dim 09.10.22 à 17 h Mer 12.10.22 à 15 h

BENOÎT CARRÉ MEDIATHÈQUES PARIS-SACLAY

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel 
Jacques Tati - La maison, 
allée de la Bouvêche

Gratuit

01.60.92.80.36
resaculture@mairie-orsay.fr 
www.mairie-orsay.fr

1 h Tout public

Pour cet atelier, Benoît Carré (alias 
SKYGGE) propose de dévoiler le proces-
sus de création de la composition musi-
cale à l’aide de l’IA.

Venez programmer nos robots huma-
noïdes !

ATELIERS

Ven 14.10.22 à 20 h

CIE COMPAS AUSTRAL

Miss Mancpad’air a reconstitué chez 
elle le climat des Caraïbes. Quel gaspil-
lage ! Bioma et Tréfut réalisent devant 
elle des expériences scientifiques pour 
lui expliquer l’effet de serre.

Médiathèque du Guichet, 
4 rue de Versailles

Gratuit

01.64.46.16.39
mediatheque-orsay-guichet
@paris-saclay.com

55 min Tout public Dès 5 ans

THÉÂTRE

SCIENTIFIQUE
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Médiathèque 
Georges Brassens, 
7 av. du maréchal Foch

Gratuit

01.60.92.81.70
mediatheque-orsay-
georgesbrassens
@paris-saclay.com

3 h Tout public Dès 8 ansDurée

Lieu

Tarif

Réservation

Durée

Lieu

Tarif

Réservation
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Nomination aux Molières 2016 dans la 
catégorie Meilleur seul-en-scène
C’est l’histoire d’un adolescent surdoué 
nommé Adrien Lepage qui se découvre 
une passion absolue pour la batte-
rie. Débordant de malice et d’enthou-
siasme, il livre alors le récit « live » de 
sa romance extraordinaire avec l’ins-
trument qui le fait passer par toutes 
les musiques : le blues, le rock, la techno 
mais aussi le jazz et la bossa nova. Un 
spectacle musical drôle et touchant qui 
ne laisse pas indifférent.

En passe de devenir un classique du 
théâtre contemporain, la pièce se joue 
à guichets fermés au Festival d’Avignon 
et partout en France depuis neuf ans. 

La presse en parle « Un spectacle origi-
nal, très bien écrit, qui vous cueille au 
premier coup de cymbale et ne vous 
lâche plus jusqu’au dernier son. » 
— Le Parisien

Distribution 

Auteur : Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Batlle
Avec : Pierre Martin ou Cédric Chapuis
Lumière : Cilia Trocmée-Léger
Soutiens : Yamaha, La Baguetterie 
Diffusion : Plateforme diffusion
Production : Scène plurielles

Ven 14.10.22 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 20

THÉÂTRE

MUSICAL

Dès 7 ans
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Depuis plus de vingt ans, ce rendez-vous attendu du jeune public réunit 
spectacles vivants, cinéma, stages de découverte artistiques et anima-
tions. Un éveil artistique pour les tout-petits et un appel à l’imaginaire 
pour les plus grands.

Pour compléter l’offre riche en spec-
tacles et expositions du festival, un 
salon du livre jeunesse se tiendra à 
l’espace culturel Jacques Tati. Les 

ouvrages sont présentés par les mé-
diathèques de la communauté Pa-
ris-Saclay ainsi que la librairie d’Or-
say, Les Beaux Papiers.

Pour se restaurer, il sera possible de 
profiter de la buvette et de la crêperie 
mises en place pour l’occasion. Des pro-

ANIMATIONS

duits frais et bios seront proposés pour 
satisfaire petits et grands.
Et bien d’autres animations à venir…

Date

Lieu

Du mer 19.10 au sam 29.10.22

Espace culturel 
Jacques Tati – Salle de spectacle

Date

Lieu

Du mer 19.10 au dim 30.10.22

Espace culturel 
Jacques Tati – Salle de spectacle
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Mer 19.10.22 à 15 h

Et si la mémoire se visitait comme une ville en 
chantier ?
Tombées dans le trou de mémoire de Madeleine 
T, deux personnages déambulent au fil des ébou-
lis et des pelleteuses pour remettre en ordre les 
souvenirs qu’elles croisent. Entre amies d’enfance 
et amoureux perdus, le dispositif sonore invite 
les spectateurs à prendre part à cette mémoire 
en train de se réécrire, à se questionner sur la 
fabrique de nos souvenirs : proches ou lointains, 
divergents ou salvateurs.
Toutes à leur exploration, les deux interprètes 
rencontrent, incarnent et enchantent une galerie 
de personnages, recomposant peu à peu une vie 
qui fait corps avec ses murs. Mémoire et archi-
tecture dialoguent ainsi en un joyeux théâtre de 
voix et d’objets, d’ombres et d’apparitions, où 
palpite le chœur des habitants de passage.

Distribution 

Conception et interprétation : 
Christine Moreau et Juliette Plihon 
Mise en scène : Elena Bosco 
Scénographie : Claire Tavernier 
Son : Christine Moreau 
Lumières : Caroline Nguyen 
Costumes : Marleen Rocher 
Production : Compagnie La Balbutie
Soutiens : la DRAC Île-de-France / 
Ministère de la Culture, la Région Île-
de-France, Conseil Départemental de la 
Seine-et-Marne (77) et Conseil Départe-
mental du Val d’Oise (95), la Barbacane 
à Beynes (78), le Hublot à Colombes 
(92), le Théâtre de Cuisine à Marseille 
(13), Dieppe Scène Nationale (76), 
l’Espace Germinal à Fosses (95), Hou-
dremont, centre culturel La Courneuve 
(93), la Ville d’Orsay et la MJC Jacques 
Tati (91), la Ville de Palaiseau (91), le 
Théâtre de Vanves (92), L’Entre-Deux à 
Lésigny (77).

CIE LA BALBUTIE

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public55 min
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Dès 7 ans
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Adapté d’après le best-seller éponyme de Joseph 
Joffo, Un sac de billes prend ici la forme d’un seul-
en-scène interprété par James Groguelin. L’his-
toire se passe en 1941, lorsque Paris est occupée 
par l’armée allemande. Joseph, dix ans, et son 
frère Maurice de douze ans tentent de gagner la 
zone libre. Petite histoire et grande Histoire se 
mêlent en une pièce touchante à la scénographie 
à la fois simple et puissante qui émouvra enfants 
et adultes.

La presse en parle « Un moment fort de théâtre 
porté par un comédien puissant. » — Le Parisien

Distribution 

Adaptation : Freddy Viau, 
d’après une pièce de Joseph Joffo
Interprétation : James Groguelin
Mise en scène : Stéphane Daurat
Production : Théâtre des bonnes 
langues – Créadiffusion

Ven 21.10.22 à 14 h et 20 h 30 

FREDDY VIAU

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

18 € (normal) / 14 € (réduit) / 9 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 25 Dès 8 ans
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Dans ce spectacle, Dobran nous conte son histoire 
familiale tourmentée. La tradition du cirque et 
la musique transmises par son grand-père Emilio, 
les souvenirs sur les routes avec son frère Zork, 
leurs ânes Zaskia et Boris… Une époque où faire 
leurs numéros de cirque c’était leur manière de 
tenir debout, de résister.
Dans un face à face avec son frère absent, Dobran 
nous parle de leurs joies, d’exil et de quête d’iden-
tité. Avec son décor en bambous, son lecteur cas-
settes d’Istanbul et des performances étonnantes, 
il présente un spectacle empreint de moments de 
tendresse, de joie, de tristesse et d’humanité.

Distribution 

Écriture : Olaf Fabiani et Benoît Postic
Jeu : Olaf Fabiani
Mise en scène : Benoît Postic
Production : Compagnie Artiflette
Soutien : Le Grésivaudan, 
communauté de communes

Dim 23 à 17 h et lun 24.10.22 à 10 h 15 et 15 h

CIE ARTIFLETTE

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h Dès 6 ans
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Un escargot, d’âge et de genre indéfinis, se pro-
mène avec sa maison-sac-à-dos. Au cours de son 
voyage, il rencontre des personnes aux curieux 
univers. Il emporte avec lui leurs souvenirs, bien 
enfouis au fond de sa coquille, puis les offre au 
public sous forme de contes au cours d’une douce 
rencontre poétique.

La presse en parle « Dans son costume très réussi, 
l’interprète laisse passer le temps, tout occupée 
aux petites choses de son quotidien. Un spectacle 
pour apprécier les « petits riens » de la vie. »
Françoise Sabatier-Morel — Télérama

Distribution 

De et avec Danila Barone
Mise en scène : Antonio Panella
Lumières et musiques : 
Cosimo Francavilla
Décors : Danila Barone 
et Cosimo Francavilla
Costumes : Cristina Tasso
Mentions de productions : 
Teatro del Piccione / En collaboration 
avec Cristina Cazzola et la fondation 
Luzzati – Teatro della Tosse / 
Avec le Festival Segni d’infanzia 
et le Musée Benaki d’Athènes

Mar 25.10.22 à 9 h 30, 11 h et 15 h 30

CIE TEATRO DEL PICCIONE

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public35 min
THÉÂTRE
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Dès 2 ans
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Pour ce spectacle, Scopitone et compagnie revi-
site le conte de Christian Andersen en le trans-
posant dans le domaine de la coiffure. Pendant 
qu’un livre-disque diffuse le conte original en voix 
off, les employés du salon Le vilain P’tit canard 
coupent les cheveux afin d’embellir les clients, les 
transformant en merveilleux cygnes flamboyants.

La presse en parle « Ils nous offrent une interpré-
tation décalée et piquante de ces contes, pour se 
moquer des clichés qu’on y trouve. » 
Madeline Mallet — Sud Ouest

Distribution 

Création et Mise en scène : 
Cédric Hingouët
Interprètes : Cédric Hingouët 
et Morien Nolot
Regards extérieurs: Juan Pino 
et Emma Llyod
Scénographie : Alexandre Musset
Production : Scopitone et Cie

Mer 26.10.22 à 10 h, 11 h et 15 h

SCOPITONE ET COMPAGNIE

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public25 min
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Le marionnettiste Nicolas Charentin joue et im-
provise une petite histoire de la marionnette 
à travers le temps et les pays grâce aux diffé-
rents personnages du répertoire de la Compagnie 
Daru, réunis dans une grosse valise. On y trouve 
un peu de tout : la main d’abord, outil de toutes 
les manipulations, devient animal, insecte, pois-
son... Vient ensuite l’animation de matériaux 
simples comme une feuille de papier et des sacs 
en plastique, puis des marionnettes classiques : 
marionnettes à gaine chinoise et lyonnaise, pe-
tite silhouette du théâtre d’ombres, muppet de 
télévision, etc. Le plaisir de « faire vivre » est tel 
qu’à l’issue de la représentation, le marionnet-
tiste invite le public à manipuler les objets.

Distribution 

Conception : Christian Chabaud
Interprétation, manipulations, 
animation : Nicolas Charentin
Scénographie, marionnettes : 
Compagnie Daru
Production : Daru Thémpô

Jeu 27.10.22 à 10 h 15 et 15 h

CIE DARU-THÉMPÔ

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

40 min Séance de 10  h 15 : dès 3 ans | séance de 15 h : dès 6 ansTout public
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Pour sa première représentation en solo, le 
musicien Olli propose un ciné-concert mêlant 
courts-métrages et musique électronique. Les 
huit films de science-fiction abordent plusieurs 
thématiques, allant de l’anticipation au transhu-
manisme en passant par l’urbanisme, avec des 
univers et des techniques d’animation variées. 
Pour accompagner la projection, Olli a imaginé 
un univers musical composé de sons électroniques, 
de voix, de piano et de claviers analogiques.
A travers la thématique sélectionnée, le spec-
tacle propose aussi une réflexion sur la place de 
la culture dans le monde post crise sanitaire et 
sur le rôle des artistes dans l’évolution sociétale.
Avec cette proposition musicale et cinématique, 
Olli souhaite rencontrer et échanger avec les ado-
lescents qui seront les citoyens et les dirigeants 
de demain.

Distribution 

Composition et interprétation 
musicale : Olli.
Production : Label Caravan
Co-production : AFCA et le festival 
Court Métrange et en partenariat 
avec l’association Trans Musicales 
de Rennes

Ven 28.10.22 à 15 h et 20 h 30

CIE LABEL CARAVAN

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Cinéma, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h

CONCERT
CINÉ-
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Séance de 10  h 15 : dès 3 ans | séance de 15 h : dès 6 ans Dès 10 ans
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Le principe est simple : c’est un spectacle de 
jonglage tout à fait traditionnel avec numéros, 
prouesses et virtuosité. Des balles, des chapeaux, 
des œufs, des saladiers, une hache, une boule de 
bowling... Dans son inimitable style old school, 
Lolo Cousins jongle avec presque tout.
Mais au fil du spectacle, les dérapages s’en-
chaînent jusqu’à installer entre l’artiste et son 
public une relation toute particulière faite à la 
fois de complicité, d’humour et de jeu. Parfois 
caustique mais toujours bienveillant, grâce à, ou 
plutôt malgré ses prouesses, Lolo Cousins nous 
fait hurler de rire !

La presse en parle « Son nouveau spectacle (...) est 
une suite de facéties virtuoses, désopilantes et ir-
résistibles, réalisées avec la complicité sans réserve 
d’un public enthousiasmé par tant d’énergie et de 
prouesses. Incontournable, donc ! » — Télérama

Distribution 

Ecriture, mise en scène,
interprétation : Lolo Cousins
Regard artistique et costume : 
Camille Perreau
Conception piano à balles : 
Jean Christophe Deser
Production : Cie Entre chien et loup / 
Cie Emergente 
Soutiens à la création : le Moulin Fondu 
(Noisy-le-Sec), les Ateliers Frappaz 
(Villeurbanne) – Centres nationaux 
des arts de la rue et de l’espace public 
(CNAREP), Les Z’Accros d’ma 
Rue (Nevers), Orly en fête (Orly), 
EPCC tec – travail et culture (Saint 
Maurice l’Exil)
Et les festivals : Jonglissimo (Reims), 
Les Turbulles (Cie A Balles et Bulles), 
Rêves de Cirque (Châtillon-sur-
Chalaronne)

Sam 29.10.22 à 16 h

CIE ÉMERGENTE ET CIE ENTRE CHIEN ET LOUP

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (Jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 10
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Projection Cette animation propose de mettre en 
évidence les liens entre les premières séances de 
cinéma et le savoir-faire artisanal de certains ci-
néastes. Vous assisterez à une projection de lan-
terne magique, comme à la fin du XIXe siècle. Au 
programme, quatre films de Georges Méliès vous 
feront voyager de l’île de Robinson jusqu’au pôle 
Nord.

Intervenante Après des études d’histoire, Anne 
Gourdet-Marès devient projectionniste et as-
sistante caméra. Passionnée par l’histoire des 
techniques cinématographiques, elle est respon-
sable de la collection des appareils cinématogra-
phiques de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. 
Elle crée aussi des spectacles de lanterne ma-
gique et des ateliers portant sur les inventions 
techniques du cinéma.

Distribution 

Intervenante : Anne Gourdet-Marès
Avec le soutien de l’Agence 
pour le Développement Régional 
du Cinéma

Dim 30.10.22 à 15 h

ANNE GOURDET-MARES

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Cinéma, allée de la Bouvêche

7,80 € (normal) / 5,30 € (réduit)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h
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Distribution 

Un film de François Busnel 
et Adrien Soland 
Écrit et réalisé par François Busnel 
Avec Jim Harrison 
Avec la participation de Jim Fergus, 
Linda King Harrison, Danny Lahren, 
Peter Lewis, Russell Banks, 
Louise Erdrich, Pete Fromm, 
Colum McCann, Dan O’Brien

À travers un testament spirituel et joyeux qui ra-
conte une autre Histoire de l’Amérique, l’écrivain 
Jim Harrison nous invite à revenir à l’essentiel et à 
vivre en harmonie avec la nature. Pour ce premier 
long-métrage, le duo a suivi l’écrivain de 78 ans 
pendant trois semaines dans sa vie quotidienne 
à Livingston, Montana. Entre les plans larges sur 
les grands espaces américains et les plans rappro-
chés montrant Jim Harrison fatigué mais toujours 
debout, le film raconte sa vie comme un roman.

La projection sera suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs.

La presse en parle « Non seulement il capture, avec 
chaleur et acuité, l’essence même de cet homme 
au visage profondément buriné, […] mais c’est 
également une fabuleuse expérience cinémato-
graphique. » — Le Figaro

Jeu 17.11.22 à 20 h 

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

FRANÇOIS BUSNEL ET ADRIEN SOLAND

Espace culturel Jacques Tati – Cinéma, allée de la Bouvêche

7,80  € (normal) / 6 € (sénior) / 5,30 € (réduit) / 4 € (jeune et scolaire)

01.69.82.97.86 / www.cinetati.fr / cinema@mjctati.fr

2 h Tout public

MOIS DU FILM

DOCUMENTAIRE

CINÉMA
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Depuis 2009, la Ville d’Orsay s’asso-
cie au Festival des Solidarités, ren-
dez-vous international visant à sen-
sibiliser sur la solidarité dans une 
ambiance conviviale et créative. Les 
actions mises en place dans le cadre du 
festival ont pour objectif d’informer 
sur les enjeux de la solidarité tout en 
mettant en avant les initiatives déjà 
existantes et en invitant à la réflexion.

Du 18 novembre au 3 décembre, de 
nombreuses activités sont ainsi pro-
posées par les associations d’Orsay 
œuvrant sur le territoire : films, débats, 
spectacles, animations pédagogiques, 
etc. De natures diverses et pensées 
pour tous les âges, elles permettront à 
chaque personne de trouver matière à 

 « Le Festival des Solidarités constitue désormais un rendez-vous régulier 
qui permet les rencontres, ainsi que la circulation de la parole sur plusieurs 
sujets importants : les droits des femmes, ceux des enfants, ou encore l’ali-
mentation de chacun. Ces débats suscitent parfois des prises de conscience 
et sont, pas à pas, vecteurs de changement. » — David Ros, Maire d’Orsay

s’interroger et s’informer. Les thèmes 
abordés seront à l’image de ce que re-
couvre le mot « solidarité » : écologie, 
féminisme, guerre, etc.

Période un peu à part dans l’année, le 
festival offre l’occasion de parler de 
solidarité sans cliché ni misérabilisme 
et de sensibiliser sur des sujets qui 
nous tiennent à cœur.

Comme chaque année, le programme 
est le fruit d’un riche travail partena-
rial. Orsay a la chance d’avoir sur son 
territoire de nombreuses associations 
solidaires, que ce soit dans l’humani-
taire, le logement ou l’aide au déve-
loppement.
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Lieu Espace culturel Jacques Tati – allée de la Bouvêche

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 tro-
piques vers les régions tempérées, il in-
teragit avec l’atmosphère, contribuant 

Création INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Création ÉCHANGES AVEC DOGONDOUTCHI-NIGER – VILLE D’ORSAY

Création MJC JACQUES TATI – RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Vernissage ven 25.11.22 à 18 h 

Finissage ven 02.12.22 à 18 h
Né à Deytégui-Attilé au Niger, Abdoul 
Aziz Soumaïla est venu dès l’été 1998 
en France pour suivre un stage de for-
mation à la photographie de spectacle 
auprès de Jean-Pierre Estournet. Depuis 
lors, il vient tous les étés suivre avec lui 
les festivals de rue. Au Niger où il vit, il 
travaille régulièrement pour des festi-

De janvier à mai 2022, huit femmes 
ayant subi des violences conjugales se 
sont réunies lors d’un atelier dirigé par 
l’artiste en résidence Marie Gervais, au-
trice de l’ouvrage Il me tue cet amour. 
Comment je me suis reconstruite après 

ainsi à rendre notre planète habitable. 
Dans le contexte du réchauffement cli-
matique, l’étude des relations entre 
l’océan et le climat est devenue plus que 
jamais un enjeu scientifique majeur.

vals et des troupes de théâtre parallè-
lement à son métier de chauffeur de bus 
international. Il est aujourd’hui le pho-
tographe officiel du festival de spec-
tacles de rue Rendez-vous chez nous à 
Ouagadougou et du festival de Théâtre 
Émergences à Niamey.

huit ans de violences conjugales. Au 
cours de cet atelier, les victimes de 
violences ont pu partager leurs expé-
riences et les transposer sous forme de 
textes, photographies et collages pré-
sentés dans l’exposition.

EXPOSITIONS

Du ven 18.11.22 au ven 02.12.22
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Ven 18.11.22 à 14 h et 20 h 30

La pièce de Camille Hazard est une adaptation 
du roman épistolaire de Valérie Zenatti. Dans ce 
roman, une adolescente israélienne, Tal, s’inter-
roge sur les attentats et les opérations militaires 
qui composent son quotidien. Elle aimerait par-
tager ses doutes et ses questions avec une per-
sonne 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.

La presse en parle «  Un spectacle dont le propos 
mérite d’être entendu. Il porte le message d’une 
paix possible, malgré les rancunes, les conflits 
d’intérêts et les vengeances, l’espoir d’une géné-
ration capable de panser les plaies et de fonder, 
peut-être, les bases d’un apaisement unilatéral.  » 
— RegArts

Distribution 

Adaptation, mise en scène : 
Camille Hazard, d’après un roman 
de Valérie Zenatti
Interprétation : Eva Freitas 
et Aurélien Vacher
Musique : Louis Sclavis 
et Bastien Nouri
Co-production : La Compagnie 
de briques et de craie et Passage 
Production
Diffusion : Passage Production
Production : La Compagnie de briques 
et de craie et Passage Production
Soutien : Maison de l’Europe 
et de l’Orient

CIE DE BRIQUES ET DE CRAIE ET PASSAGE PRODUCTION

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

18 € (normal) / 14 € (réduit) / 9 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 20
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Victoire du Rire du Pays d’Aix, 
1er prix d’humour Trampolino

Harpiste depuis toujours et humoriste 
depuis à peu près aussi longtemps, 
Sophie la harpiste ravit le public de-
puis maintenant plus de vingt ans. 
Seule en scène avec son instrument, 
elle nous raconte avec humour le quo-
tidien d’une harpiste professionnelle. 
Concerts, leçons et rencontres sont 
accompagnés de nombreux styles de 
musique : du baroque à la musique 
contemporaine en passant par le rap, 
un spectacle musical et humoristique à 
découvrir en famille.

La presse en parle « Un one-woman-
show d’une originalité rafraîchissante, 
des aventures cocasses et touchantes 
interprétées par une Sophie Bonduelle 
dotée d’un sacré tempérament et d’un 
humour ravageur. » — Télérama

Distribution 

Écriture : Sophie Bonduelle, André Stocchetti, 
Alexandre Adler
Interprétation : Sophie Bonduelle
Mise en scène : Jean-Paul Rolin
Musique : Annie Challan, Jean-Sébastien Bach, 
Johann Pachelbel, Freddy Alberti, 
François-Joseph Naderman, André Stocchetti
Lumières : Christophe Lasnier
Costumes : Philippe Varache
Production : Le Théâtre de la Poivrière de Saint-Astier

Sam 19.11.22 à 20 h 30 

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

CRD Paris-Saclay, auditorium Jean-Claude Risset, 87 rue jean Teillac

Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

1 h 15

THÉÂTRE
MUSICAL

Tout public
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Dans ce conte pour apprentis matelots curieux, 
Adèle nous raconte l’histoire des océans. Enfin, 
ce qu’une enfant de dix ans en comprend. Elle 
joue avec les déchets de la plage qui deviennent 
tour à tour 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 habi-
tants malmenés. Elle sait, comme dans une intui-
tion lucide, que l’humanité ne survivra que si les 
océans sont nos alliés, nos complices.

La presse en parle « Un théâtre généreux aussi 
bien dans la forme (souvent artisanalement gran-
diose) que dans le message humaniste qu’il dé-
livre (ici l’écologie) […]. » — Le petit Bulletin

Distribution 

Ecriture et mise en scène : 
Bruno Thircuir
Jeu : Julie Pierron, 
Alphonse Atacolodjou
Ecriture, musique et chants : 
Noémie Brigant
Marionnette vidéo : Gaël Payan
Création Lumière : Johanna Moaligou
Décor, accessoires, marionnettes 
et manipulation : Cati Réau
Avec l’aide de Bruno Gallix, 
Isabelle Monnard, Elfie Saccoman, 
Zoé Raphaël
Assistante à la mise en scène : 
Isabelle Gourgues
Administration : Antoine Richel, 
Marjolaine Raffin
Diffusion : Alicia Debieuvre
Production : La fabrique des petites 
utopies

Mar 22.11.22 et mer 23.11.22 à 10 h et 15 h

CIE LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public55 min

THÉÂTRE
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Dès 7 ans
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Constitué de deux spectacles, ce diptyque fémi-
nin/masculin interroge nos perceptions et nos fa-
çons de vivre sans donner de réponse ou de leçon.
Quand je serai grande… tu seras une femme, ma 
fille est inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 
à 92 ans. Quatre 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 masculi-
nité avec humour, profondeur et sensibilité. Cinq 
hommes de trois générations abordent l’amour, le 
travail, la paternité et bien d’autres thèmes.

La presse en parle « Le diptyque est remarquable, 
les textes sont formidables, les monologues-dia-
logues sont extrêmement vivants. On peut tous 
se retrouver, hommes comme femmes, dans l’un 
et l’autre. » — Idfm.fr

Distribution 

Distribution : Catherine Hauseux, 
Stéphane Daurat
Mise en scène : Stéphane Daurat, 
Catherine Hauseux
Lumières et vidéos : James Groguelin
Production : Compagnie Caravane

Ven 25.11.22 à 20 h 30

CIE CARAVANE

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public2 h 40 (avec entracte)
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Dès 12 ans
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Membre du Collectif de programma-
tion de la ville d’Orsay, le CRD Pa-
ris-Saclay situé dans le campus uni-
versitaire le long de l’Yvette inaugure 
cette année une nouvelle formule de 
rendez-vous tout au long de la saison 
culturelle : les Escales du CRD.
À travers cette évolution des projets 
artistiques proposée par les 75 ar-
tistes-enseignants du conservatoire, 
c’est une démarche beaucoup plus 
transdisciplinaire des arts du spectacle 
vivant qui est mise en avant.

Pour cette première Escale de l’an-
née, l’équipe du CRD vous propose une 
création artistique qui met à l’honneur 
la figure de Camille Claudel pour inter-
roger la création au féminin.

Mar 29.11.22 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

1 h 15 Tout public
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Ven 02.12.22 à 14 h et 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

18 € (normal) / 14 € (réduit) / 9 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public

Une pirogue glisse sur le Niger. Dedans, un 
homme brûle de sa dernière fièvre. Il a eu plu-
sieurs vies. Par bribes, par retours en arrière, il 
nous en raconte quelques épisodes marquants : 
les tranchées, la vie sauvée par un camarade afri-
cain fauché peu après par la grippe espagnole, 
l’impossible retour à la vie d’avant, puis le départ 
à l’aventure en Afrique, le commerce, les trafics, 
et le basculement dans la rébellion au colonisa-
teur, une longue guérilla qu’il mènera en vain…
Il y a dans cette figure d’aventurier perdu quelque 
chose du Rimbaud africain qui se consume, ou du 
Bardamu dans les premiers chapitres du Voyage 
au bout de la nuit.

Distribution 

Mise en scène : Vincent Barraud 
et Joël Lokossou
Interprétation : Vincent Barraud
Auteur : Laurent Gaudé
Lumières : Nicolas Barraud
Avec le soutien des villes de Orsay, 
Massy, la MJC Jacques Tati & 
le département de l’Essonne.
Production : La parole du corps 
& Passage production

VINCENT BARRAUD

1 h 20 Dès 14 ans
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Artiste orcéenne, Arielle Maguet tra-
vaille principalement le verre et la por-
celaine. Elle s’est spécialisée dans la 
fusion du verre, aussi appelée fusing, 
qu’elle enseigne dans son atelier. Cette 
technique lui permet de créer des vi-
traux qu’elle décline en plusieurs types 
d’objets : vide-poches, bijoux, broches, 
luminaires ou encore des tableaux de 
verre qui s’intègrent au lieu de vie.

Son imagination capte les formes, les 
textures et les traduit dans ses créa-
tions, tout en respectant le passage de 
la lumière.

Du Ven 09.12.22 au mer 08.02.23 | Vernissage le jeu 08.12.22 à 18 h 30

Tout public

Horaire(s)

Lieu TarifHall de l’Hôtel de Ville

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

jeudi de 13 h 30 à 18 h

samedi de 9 h à 12 h

EXPO

Gratuit
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Finalistes de l’émission La France a un incroyable 
talent 2021.

À première vue, le trio formé par Clément, Cyril 
et Stéphane Colle semble venir d’un endroit où les 
êtres communiquent à coup de baguettes sur la 
tête. Une fois passée la surprise de voir des êtres 
humains à tête de batterie, on se laisse empor-
ter par l’énergie et le dynamisme de leur perfor-
mance.
Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères 
mélangent allègrement les disciplines : jonglerie, 
musique et humour sont au programme de ce 
spectacle unique en son genre.

La presse en parle « Musiciens, circassiens, clowns, 
acrobates ! Le trio a autant de cordes à son arc 
que de massues dans sa besace. » — Le Parisien

Distribution
De et avec : Stéphane, 
Cyril et Clément Colle
Mise en scène : Éric Bouvron
Création Lumières : Nicolas Colle
Création Costumes : Nadège Bulfay
Spectacle soutenu par la SPEDIDAM, 
gestionnaire des droits 
des artistes-interprètes.
Création en co-production : 
le Centre Culturel Juliette Drouet – 
Fougères communauté. Avec l’aide 
du théâtre “Les Arcades de Buc”, 
de la MJC Théâtre de Colombes, 
des Villes de Bailly, Les Mureaux et 
Toussus-le-Noble et des salles de l’ABC 
de Blanquefort et l’Ébénisterie 
de Sainte-Foy-la-Grande et avec 
le soutien de la ville d’Ambarès-et-
Lagrave (résidence au Pôle Culturel 
Évasion)
Production : Les passionnés du rêve, 
Madely & Elloc production

Ven 13.01.23 à 20 h 30

STÉPHANE, CYRIL ET CLÉMENT COLLE

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12  € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h  10 Dès 6 ans

MUSICAL
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Le 13 novembre 2015, Mousse et Léo devaient 
voir Patti Smith à l’Olympia mais verront fina-
lement les Eagles Death Metal au Bataclan. Les 
Vivants raconte une histoire d’amour qui montre 
que même quand on pense avoir tout perdu, il est 
possible de retrouver sa vie d’avant et (de vivre) 
sa vie d’après.
Fanny Chasseloup nous embarque tout au long 
de sa pièce autobiographique portée par la mise 
en scène de Jean-Philippe Daguerre. Parmi les co-
médiens, on retrouve Julie Cavanna, Molière de la 
révélation féminine en 2018.

La presse en parle La vie s’articule autour [d’un 
décor simple], bousculée mais vibrante comme la 
musique et les chansons qui soutiennent le récit, 
lui offrent de belles parenthèses. — Le Parisien

Distribution
Texte : Fanny Chasseloup
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Avec : Julie Cavanna, 
Alexandre Bonstein, 
Benjamin Brenière, Hervé Haine
Scénographie : Antoine Milian
Création Lumière : Moïse Hill
Musique : Benjamin Brenière
Costumes : Hervé Haine
Soutien : Théâtre de Gascogne
Production : Pony Production 
et Le Grenier de Babouchka

Ven 20.01.23 à 20 h 30

PONY PRODUCTION ET LE GRENIER DE BABOUCHKA

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 30 Dès 10 ans

THÉÂTRE
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Ven 03.02.23 à 20 h 30

Distribution 

Avec en alternance : Khalida Azaom, 
Fadila Belkebla, Justin Blanckaert, Pat-
rick Blandin, Emilie Blon Metzinger, 
Mounya Boudiaf, Benjamin Brenière, 
Vanessa Cailhol, Stéphanie Caillol, Am-
aury de Crayencour, Vincent Deniard, 
Pauline Deshons, Elsa Duchez Paverani, 
Esther Gaumont, Magali Genoud, Walter 
Hotton, Julien Jacob, Daniel Njo Lobé, 
Michaël Maino, Julia Le Faou, Aymeric 
Lecerf, Yvan Lecomte, Charles Lelaure, 
César Méric, Pauline Paolini, Benjamin 
Penamaria, Lison Pennec, François 
Pouron, Aurélia Poirier, Michel Scotto 
di Carlo, Kevin Sinesi, Marie-Camille 
Soyer, Régis Vallée, Ysmahane Yaqini. / 
Auteur et mise en scène : Alexis Michalik 
/ Assistante à la mise en scène : Camille 
Blouet / Lumières & régie générale : 
Anaïs Souquet / Costumes : Marion Reb-
mann / Son : Clément Laruelle / Musique 
originale : Manuel Peskine / Production : 
Théâtre des Béliers Parisiens, ACMÉ

ALEXIS MICHALIK

Molière 2014 du Meilleur Auteur Francophone Vivant
Molière 2014 du Meilleur Metteur en scène d’un spectacle 
de Théâtre Privé
Egalement nominé dans la catégorie du Meilleur 
Spectacle du Théâtre Privé 

Tout commence de façon très ordinaire avec un 
automobiliste perdu qui cherche à rejoindre un vil-
lage des Ardennes. Puis, dans le désert, un homme 
égaré débarque chez deux femmes qui vivent loin 
de tout. L’homme commence à parler et voici les 
femmes suspendues à son histoire. Croisant les fils 
du temps, de l’espace et des destins des différents 
personnages, le texte se tisse alors sous nos yeux. 

La presse en parle Le spectacle est plein d’une folie 
jubilatoire, qui nous parle avec énergie des pou-
voirs de l’imaginaire et du livre. — Télérama

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 40

THÉÂTRE
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Au tournant du XXe siècle, l’extraor-
dinaire vitalité des recherches esthé-
tiques et l’appropriation des nouvelles 
techniques par les artistes s’accom-
pagnent d’un idéalisme et d’une vision 
d’un avenir plus radieux et grandiose. 
Ce programme s’articule autour du trio 
de Maurice Ravel, écrit au moment de 
la déflagration de la Première Guerre 
Mondiale en août 1914.

Les artistes-enseignants du CRD Pa-
ris-Saclay vous invitent à voyager au 
cœur des œuvres de cette période dite 
«Moderne» afin de mettre en regard la 
vision du XXe siècle avec notre temps 
présent.
Cette soirée sera agrémentée de com-
mentaires historiques et musicolo-
giques.

Sam 04.02.23 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

CRD Paris-Saclay, auditorium Jean-Claude Risset, 87 rue Jean Teillac

Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

1 h 15 Tout public
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Ven 10.02.23 à 14 h et 20 h 30

Distribution 

Conception et réalisation : 
Françoise Le Plénier, 
Bénédicte Lesenne 
et Serge Gaborieau
Chorégraphie : Véronique Ros 
de Lagrange
Scénographie : Laura Reboul
Création sonore : Isabelle Surel
Création lumière : Félix Bataillou
Jeu : Françoise Le Plénier 
et Bénédicte Lesenne
Partenaires : DRAC Île-de-France, 
Région Île-de-France, 
Conseil départemental de l’Essonne 
Anis Gras – Le lieu de l’Autre (94) / 
MJC François Rabelais, 
Savigny-sur-Orge (91) / MJC Jacques 
Tati, Orsay (91) / Le TAG, Grigny (91)
Production : 56ème Compagnie

LA 56E COMPAGNIE

Qu’est-ce qu’une crise ? Qu’est-ce que l’autono-
mie ? Qu’est-ce que la responsabilité ? Doit-on 
tout contrôler ? Qu’est-ce que la jeunesse ? C’est 
quoi un adulte ?
Autant de questions sur lesquelles se penche la 
pièce en détaillant l’ambivalence de la société 
vis-à-vis de l’adolescence et plus largement de 
la jeunesse, cet équilibre précaire entre contrôle 
et autonomie. En prise avec la réalité sociale et 
politique, ce spectacle passera au crible de l’hu-
mour, du comique et de l’absurde, les postures, 
les clichés et les discours dominants à l’égard de 
la jeunesse. Une manière de mettre les choses en 
tension afin de les regarder autrement.

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

18 € (normal) / 14 € (réduit) / 9 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 20 Dès 10 ans

THÉÂTRE
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Du sam 11.02.23 au ven 17.02.23

ASSOCIATION D’UN THÉÂTRE L’AUTRE

Pour ces 14e rencontres du théâtre en 
amateur [TTC-2023], nous vous invi-
tons à découvrir le dynamisme et le 
talent des troupes de la région à tra-
vers des spectacles, des présentations 
d’ateliers et des échanges avec les ac-
teurs locaux de cet art plus vivant que 
jamais.

Toujours placé sous le signe de la ren-
contre, [TTC-2023] offre aussi l’occa-
sion de s’essayer à de nouvelles pra-
tiques grâce à des mini-stages animés 
par des professionnels reconnus. 

Programmation détaillée à venir

Tout public

Tarif

Réservation

4 € (spectacles) / 7 € (stages)

www.duntheatrelautre.org 

THÉÂTRE
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Passionnée de peinture depuis son plus 
jeune âge, Marjorie Droisy a expéri-
menté un certain nombre de supports 
et médiums, allant de l’aquarelle sur 
soie et sur papier, à la gouache, l’acry-
lique, le pastel et la peinture à l’huile. 
Avec cette soif d’apprendre qui la ca-
ractérise, elle s’est rapprochée d’ar-
tistes locaux tels qu’Arnaud Grappin et 
Henriette Adrienssence et a réalisé des 

stages de modèle vivant aux Beaux-
Arts de Paris. A l’occasion d’un stage 
de copie de tableaux de Maîtres au 
sein de l’atelier Baroque à Paris, elle 
s’est passionnée pour les techniques 
anciennes. Aujourd’hui, elle poursuit 
son chemin entre créations et copies 
de toiles de Maîtres.

EXPO

Du ven 17.02.23 au mer 19.04.23 | Vernissage le jeu 16.02.23 à 18 h 30

Tout public

Horaire(s)

Lieu TarifHall de l’Hôtel de Ville

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12  h et de 13 h 30 à 17 h 30

jeudi de 13 h 30 à 18 h

samedi de 9 h à 12 h

Gratuit
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Mar 21.02.23 à 10 h 15 et 15 h 

Distribution 

Musique et composition : 
Matthieu Letournel (trompette, 
soubassophone, claviers, bruitages, 
voix) et Pierre-Yves Prothais 
(percussions, batterie, programma-
tions, bruitages, voix
Production : Label Caravan 
en coproduction avec ASCA Beauvais 
- Cinéma Agnès Varda et avec 
le soutien de la région Bretagne, 
de la Sacem et de la DRAC Hauts 
de France
Aide à la résidence : centre culturel 
Pôle Sud - Chartres de Bretagne

LABEL CARAVAN

Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un par-
cours parfois fastidieux où le regard des autres 
peut venir troubler l’image de soi. Mais, être dif-
férent, n’est-ce pas au contraire une force ?
C’est le thème qu’explorent les six courts-mé-
trages du ciné-concert Émoi et moi avec plusieurs 
déclinaisons : différence physique, culturelle, 
dans la manière de concevoir le monde, le besoin 
de solitude…
Pour accompagner la projection, deux musiciens 
de talent : le piano d’une main, le souba ou la 
trompette de l’autre, Matthieu Letournel souligne 
délicatement les émotions et les actions de ses 
ritournelles et mélodies cuivrées. Au beau milieu 
d’étonnants objets suspendus, Pierre-Yves Pro-
thais navigue sans cesse entre jeux rythmiques, 
ambiances sonores ludiques et imitations ani-
males pour un jeu de synchronisation avec les 
images impressionnant.

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (Jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public40 min

CONCERT
CINÉ-
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Jeu 23.02.23 à 10 h 15 et 15 h

Distribution 

Interprétations : Charlotte Clément 
et Stefan Mandine
Écriture et Mise en scène : 
Charlotte Clément
Musiques et Films d’animation : 
Stefan Mandine
Scénographie, Décor et Dessins : 
Benjamin Olinet
Création Lumière : Greg Mittelberger
Régie son, vidéo et lumière : 
Arnaud Bunel, Elodie Michon ou Greg 
Mittelberger
Regard Extérieur : Hervé Lavigne
Diffusion : Boulègue Production
Production : Les vagabonds des 
étoiles

CIE LES VAGABONDS DES ÉTOILES

C’est l’histoire des habitants du village de Gri-
seville dont les croyances figent les pensées et 
les gens selon qu’ils soient hommes ou femmes, 
jeunes ou vieux, à plumes ou à fourrure. Tout 
change quand deux semeurs de rêves s’installent 
à Griseville et bousculent le quotidien des habi-
tants.
Un spectacle intelligent mêlant films d’anima-
tion, musique, théâtre d’ombres, le tout au ser-
vice d’une histoire qui interroge nos rêves et 
notre liberté.

La presse en parle Rires et optimisme, qualités et 
polyvalence, Semeurs de Rêves est à voir et à re-
voir sans modération. — Var Matin

Tout public55 minDurée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

12 € (normal) / 10 € (réduit) / 6 € (Jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

THÉÂTRE
Dès 5 ans
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Pour la deuxième fois, quatre im-
portants départements de jazz des 
conservatoires d’Île-de-France (CRR 
de Paris, CRR de Cergy-Pontoise, CRR 
de Versailles, CRD Paris-Saclay) et 
leurs artistes-enseignants s’associent 
pour faire vivre le répertoire des big-
bands.

Samedi soir, venez découvrir les 
œuvres des trois compositeurs fina-
listes du premier concours national 
de composition et arrangement pour 

grandes formations de jazz, avant la 
remise officielle des prix.

Dimanche après-midi, les quatre big-
bands présenteront successivement 
des œuvres issues de leur répertoire 
avant de jouer ensemble quelques 
classiques du genre.

Cette après-midi festive sera ponctuée 
de présentation d’instruments par des 
luthiers spécialistes de l’univers musi-
cal du jazz.

Sam 11.03.23 à 20 h 30 et dim 12.03.23 à 14 h

Durées

Lieu

Tarif

Réservation

CRD Paris-Saclay, auditorium Jean-Claude Risset, 87 rue Jean Teillac

Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 11.03 : 1 h 15 dim 12.03 : 4  h Tout public
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Ven 17.03.23 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public

Distribution 

Texte : Cliff Paillé
Mise en scène : Cliff Paillé
Interprétation : Romain Arnaud-
Kneisky & Lyne Lebreton
Lumière : Yannick Prévost
Scénographie : Cliff Paillé & Yannick 
Prévost
Production : Cie Hé ! Psst !
Coproduction : Cie Vise Versa
Soutiens : Ville de Pau – Ville de Billère

CIE HÉ ! PSST ! ET CIE VISE VERSA

Été 1891. Le peintre Émile Bernard et Johanna, la 
belle-sœur de Vincent Van Gogh, doivent décider 
quoi faire des toiles de l’artiste décédé l’année 
précédente. Il est à la fois présent et absent, ce 
qui permet d’explorer sa vie avec distance et ju-
bilation. Débarrassé de l’incarnation physique de 
Van Gogh, on peut se balader en son âme, sur la 
trace de sa vraie personnalité trop souvent dé-
formée pour y dénicher le scandale et l’excès.
Un échange souriant et sensible, pavé de désac-
cords et de complicité, s’installe progressivement 
entre eux. De celui-ci naît la rencontre avec un Van 
Gogh différent de celui que beaucoup s’imaginent.

La presse en parle « Les comédiens, Lyne Lebre-
ton et Romain Arnaud-Kneisky sont émouvants 
et frais, beaux et justes dans leurs échanges tu-
multueux et bien rythmés, sur fond sublimant de 
peintures projetées. » — RegArts 

1 h 15

THÉÂTRE
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Pour leur exposition à la Crypte d’Or-
say, Thomas Portier et Manon Riet 
donnent vie à une communauté d’êtres 
humains hybrides. Traitant cette com-
munauté sous une forme intimiste, le 
duo réalise un moyen-métrage com-
posé de plusieurs portraits filmés : une 
plongeuse, un aquariophile, et bien 
d’autres partageant avec les pois-
sons une hybridation physique plus ou 
moins marquée (écailles, barbillons, 
branchies…). 

Chacun raconte son quotidien et la 
relation particulière qu’il entretient 
avec les poissons. D’autres êtres hy-
brides seront également présentés à 
travers une série de vidéos réalisées 
avec des Orcéens.

Du sam 18.03.23 au dim 14.05.23 | Vernissage le jeu 16.03.23 à 19 h

EXPO

Tout public

Horaire(s)

Lieu TarifLa Crypte

mercredi, samedi et dimanche de 15 h à 19 h

Gratuit
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Pour la première fois, la Ville d’Orsay 
accompagne une compagnie pour une 
résidence de création et de médiation 
artistique et culturelle grâce au soutien 
financier du Conseil départemental de 
l’Essonne. Ainsi, la compagnie Kilaï bé-
néficiera de temps d’accueil particuliers 
au studio Pina Bausch et à la salle de 
spectacle de l’espace culturel Jacques 
Tati pour la création d’une nouvelle 
pièce. En parallèle, les danseurs de la 
compagnie viendront à votre rencontre 
pour créer avec vous lors d’ateliers de 
pratique de la danse hip hop. 
Vous pourrez partager une seconde 
soirée avec la compagnie Lamento, 
accueillie en résidence par Essonne 

Danse, réseau promouvant la danse 
contemporaine dont fait partie la Ville 
d’Orsay. Le chorégraphe Sylvère La-
motte vous fera découvrir son univers 
et ses complices entre danse, cirque et 
musique. Un ensemble d’ateliers et de 
rencontres prépareront ce temps fort 
avec les établissements scolaires de la 
ville. 
Le festival c’est aussi une sélection de 
films sur la danse au cinéma Jacques 
Tati et des conférences et ateliers au 
Conservatoire à rayonnement dépar-
temental Paris-Saclay.  
Nous nous réjouissons de partager 
avec vous la danse sous toutes ses 
formes.

Le service culturel de la Ville vous donne rendez-vous pour une nouvelle 
édition du festival Et si on dansait ? Cette année, vous pourrez voir deux 
œuvres créées pour les enfants et deux temps forts dédiés aux compag-
nies accueillies en résidence sur le territoire : la compagnie Kilaï et la 
compagnie Lamento.
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A la croisée de la culture hip-hop et 
de la scène contemporaine, la compa-
gnie Kilaï sera en résidence à Orsay 
pour travailler à de futurs projets. 
Cette année, la voix, la musique et la 
danse sont à l’honneur. Les danseurs 
nous invitent à prendre part au mou-
vement : celui des corps qui dansent 

et celui des voix qui s’unissent pour 
nous transporter dans un voyage so-
nore et chorégraphique. 
Soyez les premiers à découvrir les pré-
mices d’un spectacle inédit.

Distribution 

Production : Garde Robe
Sandrine Lescourant, Dafné Bianchi et CJM’S
Co-production : réseau Sillage/s avec le soutien 
de la DGCA / Ministère de la Culture

Sam 25.03.23 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

10 € (normal) / 5 € (réduit)

01.60.92.80.36 / resaculture@mairie-orsay.fr / www.mairie-orsay.fr

2 h

COMPAGNIE KILAÏ
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Tout public
DANSE
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Entre brume et flocons, Nathalie Pernette 
plonge avec douceur les jeunes spectateurs dans 
les mystères de l’eau. Autour d’un petit bassin, 
la danseuse nous invite à un voyage fantastique 
où l’on rencontre poissons, sirènes et toutes 
sortes de chimères aquatiques. Elle danse alors 
avec l’eau dans tous ses états, fouillant la part 
étrange, légère et ludique de cet insaisissable 
élément. Un spectacle qui fait autant appel aux 
sensations qu’aux impressions et qui donne vie à 
un imaginaire intense.

Spectacle programmé dans le cadre d’Essonne 
Danse 2023

Mer 29.03.23 à 16 h

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

10 € (normal) / 5 € (réduit)

01.60.92.80.36 / resaculture@mairie-orsay.fr / www.mairie-orsay.fr

30 min dès 3 ansTout public

CIE PERNETTE

Distribution 

Chorégraphie : Nathalie Pernette 
Interprétation : Anita Mauro 
ou Nathalie Pernette ou Léa Darrault
Création musicale : Franck Gervais 
Costumes : Fabienne Desflèches 
Création lumières : Caroline Nguyen 
Scénographie : Amélie Kiritze-Topor 
assistée de Charline Thierry 
Direction technique : Stéphane Magnin 
Construction décor : Éclectik Scéno 
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Pour sa dernière année de résidence 
au sein du réseau et festival Essonne 
Danse, la Compagnie Lamento prend 
possession de la scène le temps d’une 
soirée. Fort de ses rencontres, le choré-
graphe et interprète Sylvère Lamotte 
convie des artistes croisés tout au long 
de son parcours entre danse, cirque et 
musique.

Les artistes nous entraîneront tour à 
tour dans des univers singuliers pour 
une soirée surprenante. À la fin de la 
soirée, un DJ set enivrant réunira pu-
blic et artistes sur le dancefloor.
Un temps fort placé sous le signe du 
partage et d’une complicité renouve-
lée avec le public d’Essonne Danse.

Spectacle programmé dans le cadre 
d’Essonne Danse 2023

Ven 31.03.23 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

CRD Paris-Saclay, auditorium Jean-Claude Risset, 87 rue Jean Teillac

14 € (normal) / 7 € (réduit)

01.60.92.80.36 / resaculture@mairie-orsay.fr / www.mairie-orsay.fr

1 h 30 (plateau) et 1 h (DJ set)

COMPAGNIE LAMENTO – SYLVÈRE LAMOTTE
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Tout public
DANSE
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Whales naît d’une fascination pour le chant 
des baleines. L’écoute de ces sons laisse une 
trace, une mémoire à partir de laquelle émer-
gent un comportement et un langage. Cet état 
d’écoute s’éprouve dans la relation à trois. Tel 
un rituel, les corps s’assemblent et se séparent 
à la recherche des accords éphémères. Whales 
se définit comme une immersion où la présence 
invisible de ces êtres grandiloquents résonne à 
travers les corps et le son.

Spectacle programmé dans le cadre d’Essonne 
Danse 2023

Mer 05.04.23 à 15 h 

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

10 € (normal) / 5 € (réduit)

01.60.92.80.36 / resaculture@mairie-orsay.fr / www.mairie-orsay.fr

45 min dès 8 ansTout public

REBECCA JOURNO

Distribution 

Chorégraphie : Rebecca Journo
Créé en collaboration avec 
Véronique Lemonnier, Chloé Zamboni 
et Lauren Lecrique
Interprétation : Rebecca Journo, 
Lauren Lecrique, Véronique Lemonnier
Création sonore : Mathieu Bonnafous
Création lumière : Alice Panziera
Production : La Pieuvre
Co-production : Danse Dense, 
Les petites scènes ouvertes, 
L’Échangeur - CDCN Hauts-de-France
Soutiens/accueil : Ville de Paris, 
DRAC Ile-de-France, Centre culturel 
Houdremont, Collectif 12, Maison 
Populaire de Montreuil, Réservoir 
Danse, CCN de Rennes, Emmetrop, 
Egomio, L’échangeur CDCN Hauts-
de-France, Théâtre Louis Aragon 
à Tremblay, L’Etoile du nord
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EXPO

L’exposition municipale d’arts plastiques s’ins-
crit depuis plus de 40 ans dans la vie culturelle 
d’Orsay. Ouverte à tous les Orcéens ou membres 
d’une association artistique de la Ville, cette nou-
velle édition convie tous les créateurs, en herbe 
ou confirmés, à proposer une œuvre qui réponde 
au thème retenu. Cette année, l’exposition por-
tera sur l’espoir : celui que nous avons pour un 
monde meilleur, l’espoir d’une réussite ou d’un 
changement en notre faveur, etc. Qu’il s’agisse 
d’une peinture, d’une sculpture ou d’un autre type 
d’œuvre que vous souhaitez exposer, c’est l’occa-
sion de s’interroger sur la vision que nous avons du 
monde qui nous entoure et de l’avenir.

Inscriptions 
du lundi 17 octobre
au vendredi 9 décembre 2022
sur www.mairie-orsay.fr

Informations
expositions@mairie-orsay.fr

Du jeu 13.04.23 au dim 23.04.23 | Vernissage le mer 12.04.23 à 18 h 30

Tout public

Horaire(s)

Lieu TarifLa Bouvêche Gratuit

tous les jours de 14 h à 18 h
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Si vous aimez les articles dystopiques du site d’in-
formation parodique Le Gorafi, vous allez aimer 
la nouvelle création de son co-fondateur Pablo 
Mira. Dans ce spectacle, il abandonne son person-
nage caricatural d’éditorialiste réac pour inter-
roger l’évolution de notre société sur les trente 
dernières années, le tout avec le ton satirique qui 
le caractérise.
Famille, sexualité, nouvelles technologies… Au-
tant de thèmes sur lesquels Pablo Mira partage-
ra sa vision et ses vérités toutes personnelles sur 
fond de culture pop 90.

Distribution 

Écriture : Pablo Mira, Morgan Riester
Interprétation : Pablo Mira
Mise en scène : Fanny Santer
Production : À mon tour Prod 
et Les Productions Production

Ven 21.04.23 à 20 h 30

PABLO MIRA

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h 20
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« Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un). 
Mais savons-nous pourquoi nous rions ? Nous 
nous sommes posé la question, et bim ! Cela a 
donné un spectacle. Un spectacle d’humour sur le 
rire, ses mécanismes, son histoire et dans lequel 
nous abordons plusieurs questions : 
Pourquoi l’humour est-il si important dans notre 
société ? Qu’est-ce qui distingue l’humour d’avant 
de l’humour d’aujourd’hui ? Rire est-il aussi essen-
tiel que manger 5 fruits et légumes par jour ? »

La presse en parle « Bien plus qu’un two-men show, 
Eric et Quentin nous proposent un spectacle 
drôle, mais qui fait réfléchir aussi, et, surtout, 
très instructif. » — Sortir à Paris

Distribution 

Écriture : Éric Metzger, 
Quentin Margot et Bertrand Delaire
Interprétation : Éric Metzger 
et Quentin Margot
Mise en scène : Thomas Segouin
Lumières : Xavier Bazoge
Production : Tata Production 
et Bonne nouvelle production

Ven 12.05.23 à 20 h 30

ÉRIC METZGER ET QUENTIN MARGOT

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati - Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

26 € (normal) / 20 € (réduit) / 12 € (jeune et scolaire)

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

Tout public1 h
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À quoi pensez-vous en premier lorsque 
l’on parle de la Mongolie ? 
Pour ma part, je pense aux étendues 
vides à perte de vue. C’est ce qui m’a 
motivé à aller me perdre dans ce pays 
le moins densément peuplé.
En solitaire et à moto, j’ai ainsi pu 
parcourir le pays du Sud au Nord sur 
plus de 3000 kilomètres, passant par 
une dizaine de provinces différentes, 
armé de mes appareils photos.

Cette exposition a pour but de vous 
faire voyager. Découvrez le désert de 
Gobi, dormez sous une nuit illuminée 
par une infinité d’étoiles, rencontrez 
la population locale lors du Nadaam 
ou baladez-vous dans la capitale du 
pays : Oulan-Bator.
Je m’appelle Jules Grossi, je suis pho-
tographe et je vous emmène avec moi 
en Mongolie.

Du ven 12.05.23 au mer 05.07.23 | Vernissage le jeu 11.05.23 à 18 h 30

Tout public

Horaire(s)

Lieu TarifHall de l’Hôtel de Ville Gratuit

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

jeudi de 13 h 30 à 18 h

samedi de 9 h à 12 h

EXPO
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Le temps d’une soirée, les artistes-en-
seignants du CRD Paris-Saclay vous 
dévoilent le répertoire musical parta-
gé par un même profil d’ensemble ins-
trumental : le quintette à vent, le quin-
tette de cuivres et le quintette de jazz. 
Trois façons de faire sonner les œuvres 
d’un répertoire varié et inattendu afin 
d’explorer un univers sonore si parti-
culier.

Des commentaires musicologiques gui-
deront ces découvertes de timbres ins-
trumentaux aux richesses harmoniques 
insoupçonnées.

Ven 26.05.23 à 20 h 30

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

Espace culturel Jacques Tati – Salle de spectacle, allée de la Bouvêche

Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public1 h 15
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Organisées autour des œuvres de 
Frantz Schubert, les Schubertiades ré-
unissaient des proches et amis du com-
positeur afin de partager, le temps 
d’un après-midi ou d’une soirée, des 
œuvres musicales et littéraires. Les ar-
tistes-enseignants du CRD Paris-Saclay 
vous proposent de revivre l’une de ces 
réunions au sein de l’écrin historique 
de la Bouvêche d’Orsay.

Entre lecture de poèmes, jeux théâ-
traux, lieder (poèmes mis en musique), 
œuvres pour guitare (instrument du 
jardin secret de Schubert), pour piano 
à quatre mains, musique de chambre et  
transcriptions, vous serez plongés dans 
la société viennoise du XIXe siècle.

Ven 25.06.23 à 17 h

Durée

Lieu

Tarif

Réservation

La Bouvêche, 71 rue de Paris, Orsay

Gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public1 h 15
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À la fin du mois de mai, alors que la saison culturelle 
touche à sa fin et que l’été approche, commencent les 
restitutions artistiques de fin d’année. Jusqu’à début 
juillet, vous pourrez notamment assister à pas moins 
de vingt représentations à la salle de spectacle de 
l’espace culturel Jacques Tati. Théâtre, danse et mu-
sique sont au programme pour des vacances toujours 
plus artistiques. Le programme détaillé de ces resti-
tutions est à retrouver auprès des différents acteurs 
associatifs (ASO, MJC Jacques Tati, Coups de Théâtre, 
Temps Danse, etc) et autres (CRD Paris-Saclay, col-
lège Fleming, lycée Blaise Pascal, etc) qui contribuent 
à la richesse des pratiques culturelles du territoire.

L’été vous offrira également l’occasion de partager 
des moments de convivialité entre Orcéens : concerts, 
stages d’initiation, ateliers créatifs et séances de ci-
néma en plein air, vous n’en finirez plus de vous amu-
ser ! Vous finirez l’été en beauté au mois d’août avec 
une programmation pleine de promenades urbaines 
et de rendez-vous en terrasse. 

De quoi vous aider à amorcer doucement la rentrée.
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Notre ambition en matière de politique culturelle 
à Orsay est d’aller vers tous les publics grâce à des 
propositions innovantes favorisant la découverte des 
créations contemporaines des plus connues aux plus 
pointues. 

Essentielle dans l’éducation, le développement du 
lien social, l’apprentissage du vivre ensemble et la 
compréhension de l’altérité, la culture est aussi un 
vecteur fort d’émotions, d’épanouissement, de plaisir 
et de partage qui contribue au bien-être individuel 
et collectif. 

Développer une politique culturelle, c’est contribuer 
à l’apprentissage de la citoyenneté par l’accès aux 
pratiques et représentations artistiques et culturelles. 

Notre politique culturelle s’appuie sur des outils pré-
cieux : la programmation de la saison culturelle, les 
actions d’éducation artistique et culturelle et l’accueil 
d’artistes en résidence.
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LA SAISON

La saison est le fruit d’un travail collaboratif réalisé par le 
Collectif de programmation qui réunit le service culturel de 
la ville, la MJC, le conservatoire à rayonnement départemen-
tal situé sur notre commune et les médiathèques. Il a été 
créé afin de coordonner nos actions, de donner cohérence et 
complémentarité à nos différentes propositions, d’enrichir 
nos réflexions et la connaissance des artistes grâce aux mul-
tiples compétences des membres qui le composent.

Nous avons à cœur chaque année de proposer une pro-
grammation pour tous les publics, explorant l’ensemble des 
champs de la création artistique d’aujourd’hui du théâtre 
à la danse en passant par le stand-up, les arts du cirque, la 
musique et les expositions d’arts visuels. Nous soutenons 
les artistes professionnels en diffusant leurs créations, et 
les artistes amateurs en mettant la salle de spectacle à leur 
disposition. Plusieurs temps forts rythment l’année et sont 
l’occasion de porter une attention toute particulière aux 
enfants à l’occasion de Festi’mômes, festival dédié à la 
création pour le jeune public, et aux enjeux de la coopéra-
tion et de la solidarité avec Festi’sol.

Cette programmation prend place dans les équipements de 
la Ville : la salle de spectacle, le cinéma, la maison de l’Es-
pace culturel Jacques Tati et des lieux d’exposition avec la 
Crypte, l’Hôtel de Ville et la Bouvêche.

Elle est enrichie par des événements festifs menés avec les 
nombreuses associations d’Orsay dans l’espace public afin 
d’aller à la rencontre des Orcéens. Cette volonté répond aux 
attentes de la population comme nous l’a montré l’enquête 
sur les pratiques culturelles des Orcéens menée en 2021.
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ACTIONS DE MÉDIATION
ET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Les évènements proposés sont le plus souvent accompagnés 
par des actions de médiation et d’éducation artistique et 
culturelle afin de créer les conditions propices à leur dé-
couverte.   

Ces actions dites « de médiation » permettent de faire dé-
couvrir une œuvre ou une pratique artistique, d’aider à la 
compréhension du processus créatif et plus simplement de 
faire le lien entre le public et une création. La médiation 
culturelle s’inscrit dans une double perspective de démocra-
tisation de la culture (accès du plus grand nombre au patri-
moine, à la création artistique, aux ressources culturelles) 
et de démocratie culturelle (appropriation, valorisation 
des expressions culturelles des populations, développement 
social et émancipation des citoyens).  C’est dans ce sens 
que nous développons des actions avec les scolaires, de la 
maternelle au lycée, et travaillons en partenariat avec des 
associations pour toucher aussi les publics dits «éloignés» 
ou «empêchés» et les personnes souffrant de handicap. Les 
ateliers, visites et animations organisés permettent ainsi 
d’éveiller la curiosité, de développer la sensibilité et le sens 
critique face aux objets culturels.

RÉSIDENCES

Notre soutien aux artistes s’exprime également à travers 
un programme de résidences qui propose un contexte de 
travail privilégié en offrant temps, espace et moyens. Cela 
permet aux artistes résidents de mener leurs recherches en 
relation étroite avec le territoire et ses habitants. Un dia-
logue s’engage alors entre le créateur, ses créations et les 
publics (élèves, étudiants, amateurs, etc.).
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SERVICE CULTUREL
Hôtel de Ville : 2 place du Général Leclerc
T. : 01.60.92.80.36 / Mail : resaculture@mairie-orsay.fr
(rubrique “Temps libre” puis “Culture” puis” Les spectacles”)
Formulaire de réservation en ligne sur www.mairie-orsay.fr
Licence d’entrepreneur de spectacle : L-R-22-6373 / L-R-22-8615 / L-R-22-861

MJC JACQUES TATI
Maison Jacques Tati : 14 bis avenue Saint Laurent
T. : 01.69.82.60.00 / Mail : reservation@mjctati.fr 
Billetterie en ligne : www.mjctati.fr 
(rubrique « Spectacles » puis « Billetterie et Agenda »)
Licence d’entrepreneur de spectacle : 3-1077835

* Moins de 18 ans, étudiants et apprentis, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, bénéficiaires de l’allocation aux personnes handicapées, 
intermittents du spectacle, détenteurs de la carte famille nombreuse.

(1)* Adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du
RSA socle, de l’AAH, ou détenteurs d’une carte d’invalidité sur présentation d’un justificatif. 

(2)* Enfants moins de 14 ans 

Vente billetterie à la Maison Jacques Tati les mardis, jeudis 
et vendredis de 16 h à 19 h / mercredis de 14 h 30 à 19 h
La billetterie est également ouverte les soirs des spectacles.
Modes de règlement : espèces et chèques 
(à l’ordre de la MJC Jacques Tati Orsay)

CATEGORIE DE SPECTACLE

CATEGORIE DE SPECTACLE

PLEIN TARIF

PLEIN TARIF 18 €

14 €

TARIF RÉDUIT  *

TARIF RÉDUIT  (1) *

14 €

26 €

7 €

20 €

10 €

12 €

10 €

5 €

A

C

B

D E

12 € 6 €9 €TARIF RÉDUIT (2)  *
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

T.  01 69 28 72 07 / Mail : crd.accueil@paris-saclay.com
Pour tous les spectacles, entrée libre dans la limite des places disponibles

ACCUEIL À LA SALLE DE SPECTACLE / ESPACE JACQUES TATI

La billetterie est ouverte 30 minutes avant 
le début de la représentation.
Les spectacles commencent à l’heure in-
diquée, sauf imprévu indépendant de notre 
volonté.
Les organisateurs se réservent le droit de 
refuser tout retardataire.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés par un adulte.

Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas 
autorisés à assister aux spectacles non 
adaptés à leur âge.
Les poussettes ne sont pas autorisées dans 
la salle de spectacle.
La salle de spectacle est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

VENIR À LA SALLE DE SPECTACLE ESPACE JACQUES TATI

Allée de la Bouvêche — 91400 Orsay

En voiture : 
Au départ de Paris du Pont de Sèvres par-
la N118, direction Orléans/Chartres. Sorties 
« Centre Universitaire » ou « Orsay » Par 
l’autoroute A6a (Porte d’Orléans) ou l’A6b 
(Porte d’Italie), bifurcation vers l’A10 en di-
rection de Bordeaux / Nantes, sortie vallée 
de Chevreuse « Orsay/Bures », puis « Orsay »

Parkings à proximité : 
Plan de stationnement de la ville 
sur www.mairie-orsay.fr

En train :
RER B stations « Orsay-Ville » 
et « Le Guichet ».
RER C correspondance à Massy-Palaiseau, 
puis RER B stations  « Orsay-Ville » 
et « Le Guichet ».

EXPOSITIONS

Les expositions de la Crypte, de la Bou-
vêche et de l’Hôtel de Ville sont gratuites 
et ouvertes à tous.

Pour les expositions de la Crypte : 
accueil de groupes sur réservation 
au 01 60 92 80 23 et à l’adresse mail 
mediationartistique@mairie-orsay.fr

CULTURES DU CŒUR

Des places gratuites sont mises à disposi-
tion des bénéficiaires de Culture du Cœur 
pour chacun des spectacles de la saison.

Pour en savoir plus :
01 69 02 46 92
cdc91@culturesducoeur.org
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rue Jean Teillac

Rue de Launay

Rue Georges Clémenceau

Ligne RER B

CRD : 
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL

Auditorium J.C. Risset

L’ESPACE CULTUREL JACQUES TATI 
REGROUPE TROIS ESPACES 
DE DIFFUSION ET REPRÉSENTATION :

— La salle de spectacle
— Le cinéma
— La maison

POUR LES ADRESSES ET LES MOYENS D’ACCÈS AUX DIFFÉRENTS LIEUX, 
VOIR LA RUBRIQUE INFORMATIONS PRATIQUES (P. 71).

LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE
D’ORSAY DISPOSE DE TROIS ESPACES
 D’EXPOSITION :

— La Crypte
— Le hall de l’Hôtel de Ville
— La Bouvêche 

Gare RER B Orsay-Ville
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Hôtel de Ville

Médiathèque Georges Brassens                   

Médiathèque du Guichet 

Le cinéma                                     La salle de spectacle                       

La Crypte 

La Bouvêche              

ESPACE CULTUREL
JACQUES TATI

La maison                   



11 • NOVEMBRE

74

09 • SEPTEMBRE

10 • OCTOBRE

Sam 03.09

Dim 18.09

Du ven 23.09 au mer 23.11

Ven 23.09

Jeu 17.11 

Du ven 18.11 au ven 02.12

Du ven 18.11 au ven 02.12

Du ven 18.11 au ven 02.12

Ven 18.11

Du sam 08.10 au dim 04.12

Ven 07.10

Sam 08.10

Sam 08.10

Sam 08.10 et dim 09.10

Sam 08.10

Dim 09.10

Mer 12.10

Ven 14.10

Ven 14.10

Mer 19.10

Ven 21.10

Dim 23.10 et lun 24.10

Mar 25.10

Mer 26.10

Jeu 27.10

Ven 28.10

Sam 29.10

Dim 30.10

Vitrines en cours

Littoral

Les couleurs de la vie

Ours — Barkanan

Seule la terre…

Océan et climat

Abdoul Aziz Soumaïla

Des mots pour…

Une bouteille à la mer

Pour vous séduire

Une histoire de l’IA

AI

Interface Poetry

IA, l’esprit informatique

Prix du Livre Scientifique

Composer avec l’IA

Robotique et…

Cousine Mancpad’air

Une vie sur mesure

Palpite

Un sac de billes

Le cirque à moi tout seul…

Escargot, l’éternelle…

Le vilain p’tit canard

La valise marionnettique

2022, l’Odyssée

Déséquilibre passager

Lanterne magique…

Danse

Théâtre de rue

Exposition

Concert

Cinéma

Exposition

Exposition

Exposition

Théâtre

Exposition

Conférence

Ciné-débat

Concert

Exposition interactive

Prix

Atelier

Atelier

Théâtre scientifique

Théâtre musical

Théâtre d’objets

Théâtre

Théâtre – cirque – clown

Théâtre

Théâtre d’objets

Atelier et initiation

Ciné-concert

Cirque - jonglage

Atelier au cinéma
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12 • DÉCEMBRE

01 • JANVIER

02 • FÉVRIER

03 • MARS

04 • AVRIL

05 • MAI

06 • JUIN 

Ven 02.12

Du ven 09.12 au mer 08.02

Ven 13.01

Ven 20.01

Ven 03.02

Sam 04.02

Ven 10.02

Du sam 11.02 au ven 17.02

Du ven 17.02 au mer 19.04

Mar 21.02

Jeu 23.02

Sam 11.03 et dim 12.03

Du sam 18.03 au dim 14.05

Ven 17.03

Sam 25.03

Mer 29.03

Ven 31.03

Mer 05.04

Du jeu 13.04 au dim 23.04

Ven 21.04

Ven 12.05

Du ven 12.05 au mer 05.07

Ven 26.05

Dim 25.06

Sam 19.11

Mar 22.11 et mer 23.11

Ven 25.11

Mar 29.11

Le colonel Barbaque

Artiste verrier

Les frères Colle

Les Vivants

Le porteur d’histoire

Les modernités

Le paradoxe

[TTC-2023]

Créer dans les pas…

Émoi et moi

Semeurs de rêves

Les Big Bands

Petting Fish

Madame Van Gogh

Carte blanche

L’eau douce

Focus

Whales

Espoir

Pablo Mira

Éric et Quentin…

Mongolia

Les quintettes

Les Schubertiades

Sophie la harpiste

Et si l’océan…

Quand je serai…

Camille, de valses…

Théâtre

Exposition

Humour musical

Théâtre

Théâtre

Concert (Escale du CRD)

Théâtre

Théâtre

Exposition

Ciné-concert

Théâtre

Concerts (Escale du CRD)

Exposition

Théâtre

Danse

Danse

Danse

Danse

Exposition

Humour

Humour

Exposition

Concert (Escale du CRD)

Concert (Escale du CRD)

Théâtre musical

Théâtre d’objets

Théâtre

Concert (Escale du CRD)



SERVICE CULTUREL
Hôtel de Ville
2 place du général Leclerc 
www.mairie-orsay.fr
T. 01 60 92 80 36
et 01 60 92 80 23
culture@mairie-orsay.fr

LA CRYPTE
4 avenue Saint-Laurent
T. 01 60 92 80 28
expositions@mairie-orsay.fr

LA BOUVÊCHE
71 rue de Paris
T. 01 60 92 80 28
expositions@mairie-orsay.fr

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL 
PARIS-SACLAY
87 rue Jean Teillac
T. 01 69 28 72 07
crd.accueil@paris-saclay.com 
www.paris-saclay.com 
Horaires d’accueil : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h 
et samedi de 8 h 30 à 19 h

MJC JACQUES TATI 
MAISON JACQUES TATI
Allée de la Bouvêche
T. 01 69 82 60 00
info@mjctati.fr / www.mjctati.fr

CINÉMA JACQUES TATI
Allée de la Bouvêche
T. 01 69 82 97 86
cinema@mjctati.fr
Programme et tarifs du cinéma 
sur www.cinetati.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Georges Brassens (Centre) 
T. 01 60 92 81 70 
mediatheque-orsay-georgesbrassens@
paris-saclay.com

Le Guichet 
T. 01 64 46 16 39 
mediatheque-orsay-guichet
@paris-saclay.com

Mondétour
T. 01 64 46 58 06
mediatheque-orsay-mondetour@
paris-saclay.com

Portail des médiathèques du réseau
mediatheques.paris-saclay.com
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