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ateliers@mjctati.fr

01 69 28 83 16
« Venez aussi

découvrir

nos activités

spectacles,

expositions

et cinéma

sur notre site ! »

www.mjctati.fr

reservation@mjctati.org

01 78 85 40 27

courtcinema@mjctati.org

01 69 82 97 86

ACCUEIL

CONTACT

MAISON DES ASSOCIATIONS
PARC CHARLES BOUCHER
7, AVENUE FOCH 91400 ORSAY

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

TÉLÉPHONES & MAILS

BILLETTERIE

CINÉMA

ATELIERS / ADMINISTRATION

SITE

MARDI, JEUDI
ET VENDREDI
DE 16 H À 19 H
MERCREDI
DE 14 H 30 À 19 H

ADRESSE

HORAIRES
D’OUVERTURE
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Une nouvelle saison pour notre MJC, c’est la promesse de continuer à partager notre 
quête et nos débats, dans le cadre du cinéma Jacques Tati et de notre UniverCiné, nos 
soirées festives Théâtre, Musique, Danse, Spectacles Jeune Public et nos ateliers de 
pratiques culturelles pour tous les âges .

C’est aussi la promesse d’une off re renouvelée, vivante, inventive, qui enrichit, confor-
mément à notre volonté associative, notre projet original d’Education à l’image, avec  
deux nouveaux ateliers : Analyse de Films et Atelier Courts-Métrages, et des stages 
imaginatifs pour les plus jeunes pendant les vacances scolaires .

C’est aussi à l’horizon 2016, l’ouverture de  la  maison Jacques Tati, que nous atten-
dons tous, avec impatience et envie  pour vous  accueillir dans de meilleures condi-
tions. Ce nouveau lieu devra favoriser l’accueil, la rencontre et le débat ouvert à tous. 
Il facilitera les projets en équipe et les coopérations entre les associations d’Orsay.  

Une nouvelle fois, l’équipe de la MJC se joint à moi pour 
témoigner de sa reconnaissance à la mairie d’Orsay 
pour la confi ance et le soutien qu’elle nous accorde. 
Ainsi, les projets que nous développons avec les ser-
vices de la ville  nous permettent de faire lien et de 
créer du collectif. Dans la période d’isolement et d’in-
dividualisme  que nous traversons, ce sont là des élé-
ments qui restent au cœur de nos préoccupations.

À ce propos, nous pensons à la MJC de Chilly-Mazarin 
et à celle de Savigny-sur-Orge qui ont été victimes cha-
cune, de choix politique émanant de maires peu concer-
nés, ni par le lien social, ni par la vie culturelle. 
Pour fi nir, une nouvelle fois, avec l’équipe de la MJC, 
je ne peux que vous conseiller de ne pas perdre de vue 
l’essentiel :

N’oublions pas d’être heureux ! »

Nouvelle saison,
nouvelle off re culturelle !

Thierry Soret
Directeur
de la MJC Jacques Tati4



Le réseau de l’Union départementale des MJC
comprend 23 associations, 13 000 adhérents,
et des milliers d’usagers (expositions, spectacles, etc).

L’UDMJC-91 soutient et initie des actions pour résister
à tout ce qui dégrade la personne, à l’asservissement,
au mépris, à la logique du « prêt-à-penser »,
et des actions pour créer un autre imaginaire social
au service de tous.

L’UDMJC-91 dans une convention avec le Conseil général 
déploie ses ambitions d’Éducation populaire autour
de 4 axes : éducation à la sexualité, formation
des délégués de classe de 6ème, formation à la gestion
associative et lutte contre les discriminations.
S’ajoutent des projets inter-MJC :
« Spectacles jeune public », « Bars des sciences », 
« Festival Imag’Essonne », séjours de jeunes à l’étranger 
avec création culturelle (comme du soundpainting …), 
etc …

La force du réseau des MJC est appréciée
et reconnue par les collectivités (municipalités
et département) dans les domaines de la jeunesse
et de la culture, de la citoyenneté et de l’insertion
professionnelle. L’UDMJC-91 se fait entendre
auprès du Forum Jeunesse du Conseil Général
et du CESEE (Conseil Économique,
Social et Environnemental de l’Essonne)
et agit pour se développer au niveau
des communautés d’agglomération.

Action, formation, réfl exion, mutualisation,
expérimentation, création … nous avons des cordes 
à notre arc ! Continuons à en faire bon usage
pour faire vivre l’éducation populaire sur le terrain !

Éducation populaire … 
quand tu nous tiens …

LE MOT

DE L’UNION

DÉPARTEMENTALE

DES MJC DU 91

Charles Henry
Président de l’UDMJC-91

Union Départemental
des MJC du 91

1 rue Léon Blum
91130 Ris orangis

01 69 43 04 01

ADRESSE

TÉL
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L’accès au cours est conditionné
par le paiement de la cotisation
annuelle. Il est refusé si l’adhérent 
ou son responsable légal
n’est pas à jour de ses cotisations.

Il appartient à l’intervenant
d’exclure de façon temporaire
ou défi nitive tout adhérent
ayant un comportement incorrect
pouvant générer un trouble
durant les activités.

L’adhérent s’engage à respecter
les horaires de cours
et à y participer de façon assidue.

En cas d’indisponibilité,
l’adhérent doit prévenir
l’intervenant de son absence.

Il est demandé aux parents
de s’assurer de la présence
de l’intervenant sur les lieux avant
de laisser leur(s) enfant(s)
et de le(s) reprendre en fi n de cours.

La responsabilité
de la MJC Jacques Tati se limite
à la durée des cours
dans les locaux de l’activité.

L’adhésion annuelle de 12 €
à la MJC Jacques Tati vous donne
le statut de membre de l’association.
Elle implique l’acceptation
des statuts de la MJC Jacques Tati 
(consultable au secrétariat
de la MJC), des dispositions
spécifi ques à l’activité et donne
un droit de vote à l’assemblée
générale de la MJC Jacques Tati.

Trente cours hebdomadaires sont 
répartis d’octobre à juin hors
les vacances scolaires et les jours 
fériés. En cas de nécessité, la MJC 
Jacques Tati se réserve le droit de 
modifi er horaires et intervenants.

Elle ne peut faire l’objet d’aucun 
remboursement pour abandon 
provisoire ou défi nitif sauf
pour les cas suivants sur justifi catif :

Les tarifs de la MJC Jacques Tati, 
sont fi xés par délibération
du conseil d’administration.

La salle de cours est interdite
à toute personne étrangère
à l’atelier pendant les horaires
des cours.

RÉGLES DE FONCTIONNEMENT

déménagement au-delà
de l’agglomération
d’Orsay.

maladie, accident
rendant impossible
la pratique de l’activité.
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Les cours n’ayant pas
un minimum de participants
peuvent être supprimés.



« Adhérer à la MJC Jacques Tati,
ce n’est pas seulement profi ter
d’un tarif réduit sur les Spectacles
organisés par le réseau des MJC
en Île de France, mais également bénéfi cier
de l’abonnement Cinéma
qui donne droit à chacun des membres
de la famille. »

« Vous pouvez recevoir
le programme de cinéma
Les trois Jacques dans votre boite
aux lettres moyennant
une participation supplémentaire
annuelle forfaitaire de 12 €. »
(Abonnement valable
de septembre 2015 à Août 2016)

ATELIERS
CLUBS

ADHÉSION

12 €

+ 12 €

ADHÉSION
INDIVIDUELLE

ENVOI
PROGRAMME 
CINÉMA
PAR COURRIER 

SAISON 2015 – 2016
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≥ 1300

Possibilité de régler votre cotisation
annuelle en trois fois selon l’échéancier suivant :
trois chèques libellés à l’ordre
de la MJC Jacques Tati et mentionnant
la même date.

La MJC accepte les réglements par chèques, 
espéces, ANCV, chèques jeune 91
et chèques de comité d’entreprise.

Le 1er chèque correspond au 1er trimestre
+ 12 € d’adhésion annuelle
à la MJC Jacques Tati (débité le 15 octobre 2015)

2ème chèque correspond
au 2ème trimestre
(débité le 15 janvier 2016)

3ème chèque correspond
au 3ème trimestre
(débité le 15 avril 2016)

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Q3

Q1
≤ 750 

Q2
> 750 < 1300

8

Le quotient familial
Q1, Q2 et Q3
s’applique aux Orcéens
et se calcule en mairie.

Étudiant, personne
non imposable

et demandeur d’emploi :
se référer au tarif Q1
de l’activité concernée.

Pour les extérieurs
à la commune d’Orsay,
se référer au tarif Q3.

10 % ACCORDÉ
À PARTIR
D’UNE 2ÉME ACTIVITÉ
PAR PERSONNE
ET PAR FOYER
SUR L’ACTIVITÉ
LA MOINS COÛTEUSE



COTISATION ANNUELLE

individuel

individuel

TATI BIG BAND OU SOLFÈGE

DANSE ORIENTALE OU DJEMBÉ OU BATUCADA

CINÉACTION OU  ATELIER PHOTOS OU « JOUER EN GROUPE »

LANGUE CHINOISE

ATELIER ŒNOLOGIE

ZUMBA®

≤ 18 ans

 ≥ 18 ans

477 €

159 €

252 €

336 €

207 €

186 €

312 €

70 €

125 €

309 €

240 €

Q1

Q1

597 €

195 €

309 €

411 €

255 €

234 €

381 €

85 €

155 €

396 €

300 €

Q2

Q2

687 €

228 €

360 €

480 €

297 €

279 €

447 €

100 €

185 €

489 €

345 €

20 min

Q3

Q3

Durée

Durée

30 min

60 min

90 min

120 min

60 min

≈  180 min

90 min

10 cours

60 min

COURS INSTRUMENTS, CHANT

COURS COLLECTIFS

HORS ADHÉSION

2015
2016
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« Plus on est nombreux, plus le temps de cours est long ! »

À partir
de 2 pers.

Selon le nb. 
de pers.



Si l’envie de participer à la création d’un court-métrage vous anime, 
vous trouverez votre place dans l’atelier Cinéaction. 
Cet atelier a pour objectif de rassembler autour d’un projet citoyen.
Un animateur vous accompagnera tout au long de la saison
pour vous aider à réaliser votre fi lm.
Cinéaction, c’est un lieu de débat, de création, de réalisation
et d’amusement. Vous y aborderez l’écriture, la prise de vue,
le jeu d’acteur, le montage … Cinéaction, c’est l’envie de partager
votre point de vue, de changer les regards.

COTISATION 
ANNUELLE

L’ÉDUCATION
À L’IMAGE,

ET PAR L’IMAGE !

CONTACT

NOUVEAUTÉS

RENTRÉE 2015 – 2016

TÉL

JOUR

CINÉACTION
COURS COLLECTIF

Q1 Q2 Q3 Durée

Mickaël Bédart

Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

06 79 46 75 22

336 € 411 € 480 € 120 min

ÂGE
De 13 à 16 ans 

10

NOUVEAUTÉ



Tout ce que vous avez voulu savoir sur le cinéma sans …

Revenir sur le sens, les codes,
les associations d’idées et les métaphores 
qu’off re le fi lm pour en comprendre
toutes  les subtilités et entrevoir ce que 
l’œuvre promeut, telles sont les intentions
de cet atelier. Pour cela, à chaque session
plusieurs outils fondamentaux seront
proposés afi n de faciliter la lecture de tous 
et les modes de réfl exion autour de quelques 
grands ouvrages du septième art.
Que se cache-t-il derrière les grands fi lms
du cinéma ? À vous de découvrir !

LIEU

POUR
LA SAISON*

CONTACT

TÉL

JOURS

DATES

ANALYSE
DE FILM

COURS COLLECTIF

Guy Magen

Cinéma Jacques Tati

Atelier le samedi
de 11 h à 12 h 15
Séance en amont
de l’atelier, selon votre 
convenance suivant
le programme cinéma

10 oct., 14 nov., 28 nov.,
12 déc., 16 jan., 12 fév.,
12 mars, 26 mars, 2 avr.,
9 avr., 7 mai, 28 mai,
4 juin et 18 juin

01 69 28 83 16

*Entrées cinéma incluses

11

138 €

NOUVEAUTÉ



Apprendre à photographier, à développer
ses propres vues, agrandir ou recadrer
ses clichés. En 30 séances en laboratoire
et en extérieur, les jeunes vont s’initier
à la photographie en partant du procédé
argentique jusqu’au procédé numérique,
passant par les eff ets spéciaux, le colorvire, 
ou les logiciels de retouche …

Tout le matériel est prêté,
mais vous pouvez venir avec votre propre appareil !

CONTACT

TÉL

JOUR

ATELIER
PHOTOS

COURS COLLECTIF

Rémy Riou

Jour et horaires
à déterminer

06 15 43 35 95

ÂGE
De 8 à 12 ans

10

NOUVEAUTÉ

COTISATION 
ANNUELLE

Q1 Q2 Q3 Durée

336 € 411 € 480 € 120 min
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STAGE COLLECTIF

Le rythme abordé non seulement comme
une mesure mais comme une vision du monde 
que l’on veut proposer et faire partager.
Aussi, restituer une succession de notes,
c’est connaître sa partition. 
Lors du stage nous aborderons les thèmes 
suivants : Comprendre la structure,
l’organisation, la perception, la couleur,
la périodicité du rythme pour apprendre
à jouer avec les autres et donner confi ance
en soi. Pour explorer toutes ces notions, nous 
pourrons, grâce à une approche collaborative :
• Chanter ensemble avec un accompagnement 
musical.
• Jouer des fi gures rythmiques organisées
avec des instruments de Percussions.

LIEU

ÂGE

CONTACT

TÉL

JOURS

Fabienne Cauquais

Auditorium d’Orsay

À partir de 7 ans

19, 20 et 21 octobre
de 10 h à 12 h 30

01 69 28 83 16

ATELIERS STAGES

VACANCES SCOLAIRES
DU TEMPS LIBRE,

BIEN OCCUPÉ
ET CRÉATIF !

IMPROVISATION
VOCALE ET RYTHMIQUE

TARIFS 
STAGE

Non adhérent

60 €

Adhérent

50 €

13
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STAGE COLLECTIF

STAGE COLLECTIF

Les enfants apprendront toutes les bases
de la sculpture sur ballon, gonfl age, nœuds, 
torsion, avec un ou plusieurs ballons.
L’atelier est progressif et ludique. Des pauses 
de jeu avec les ballons jalonnent l’atelier.
Bien évidemment les enfants repartent avec 
ce qu’ils ont sculpté et quelques ballons 
surprises …

Les enfants prendront conscience de leur 
corps enjeu & en jeu, dans un esprit ludique.
Il s’agira d’aborder l’expression clownesque à 
travers des techniques précises :
attention / concentration, écoute / regard,
imagination / mémoire et imitation / invention. 
Nous expérimenterons des démarches,
les registres d’émotions, des entrées de clown 
(solo), le jeu avec partenaire(s),
des improvisations, pour le plaisir de faire rire.

LIEU

LIEU

ÂGE

ÂGE

CONTACT

CONTACT

TÉL

TÉL

JOURS

JOURS

fabienne Cauquais

Fabienne Cauquais

Auditorium d’Orsay

Auditorium d’Orsay

À partir de 10 ans

À partir de 10 ans

26, 27 ou 28 octobre
de 10 h à 12 h

22, 23 et 24 février
de 10 h à 12 h 30

01 69 28 83 16

01 69 28 83 16

SCULPTURE SUR BALLONS

CLOWN & THÉÂTRE

TARIFS 
DU STAGE

TARIFS 
STAGE

Non adhérent

15 €

Non adhérent

60 €

Adhérent

12 € ou 2 SNP

Adhérent

50 €

ATELIERS STAGES

VACANCES SCOLAIRES
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Vous ne connaissez pas grand chose en vin ? 
Cet atelier s’adresse à vous. En 9 séances
thématiques, venez découvrir comment
le déguster, comment le reconnaître,
comment l’accorder en cuisine,
avec la collaboration de Rachid Bougherara 
qui vous transmettra sa passion
sans modération.
Cette saison, il a concocté un nouveau
programme adapté aussi bien pour les novices 
que pour les chevronnés.
Un vrai moment de partage et de convivialité !

LIEU

COTISATION 
ANNUELLE

En fi n d’année, repas sur les accords mets & vins
organisé dans un lieu mythique.

CONTACT

TÉL

JOUR

ŒNOLOGIE
COURS COLLECTIF

Q1 Q2 Q3 Durée

Fabienne Cauquais

La Bouvêche
Grand salon

Une fois par mois
Mercredi de 20 h à 23 h

01 69 28 83 16

186 € 234 € 279 € ≈  180 min

ÂGE
À partir de 18 ans

NOUVEAU

PROGRAMME

L’abus d’alcool
est dangereux
pour la santé,
à consommer
avec modération.



À mi-chemin entre les danses latines
et le fi tness, cette danse énergétique
est née en Colombie dans les années 90.
« Inutile d’avoir un bagage technique
pour se muscler en s’amusant »
explique Sarah Boulenouar, l’instructrice 
agréée zumba®. Il s’agit de petites
chorégraphies de 3 ou 4 minutes
qui s’enchaînent en musique latino.
Les pas sont simples à apprendre,
l’important est de maîtriser le rythme
et les enchaînements. Une activité
à partager avec des amis ou en famille
avec les ados.

LIEU

COTISATION 
ANNUELLE

Le 1er juillet 2016, démo de Zumba à revivre sur scène,
lors du Gala des Danses du monde !

Certifi cat médical obligatoire pour l’inscription.

CONTACT

TÉL

JOURS

ZUMBA®
COURS COLLECTIF

Q1 Q2 Q3 Durée

Fabienne Cauquais

Salle de danse du C. T. M.
Quartier Mondétour

Vendredi
de 18 h 45 à 19 h 45
ou samedi de 10 h à 11 h

01 69 28 83 16

125 € 155 € 185 € 60 min

ÂGE
À partir de 14 ans
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Les fondamentaux de la danse égyptienne. 
Enrichissante, elle permet de prendre 
conscience de chaque partie du corps.
Technique : isolation, accents, ancrage,
fl uidité, grâce, ondulé à souhait.
Élaborer sa danse en partant du voile
qui devient un sujet et mène la danse.

LIEU

COTISATION 
ANNUELLE

Foulard et jupes à prévoir,
en fi n d’année, Gala des Danses du Monde sur les rythmes arabisants.

Certifi cat médical obligatoire pour l’inscription.

CONTACT

TÉL

JOUR

DANSE
ORIENTALE

COURS COLLECTIF

Q1 Q2 Q3 Durée

Raquia Ounouna

Salle de danse du C. T. M.
Quartier Mondétour

Mardi
de 20 h à 21 h 30

06 86 72 39 24

252 € 309 € 360 € 90 min

ÂGE
À partir de 12 ans
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Cet ensemble musical créé il y a plusieurs 
années par Thierry Chillon,
permet aux adhérents d’apprendre
à jouer ensemble et d’harmoniser
les instruments tels que le saxo, la clarinette 
et la fl ûte traversière accompagnés
de la batterie, la basse ou les percussions …
Il s’adresse aux élèves désireux de partager 
leur passion du répertoire jazz
et de la prestation scénique.

LIEU

COTISATION 
ANNUELLE

CONTACT

TÉL

JOUR

TATI
BIG BAND

COURS COLLECTIF

Q1 Q2 Q3 Durée

Thierry Chillon

Salle de musique
Jacques Tati

Samedi,
de 17 h à 18 h

06 13 55 79 55

159 € 195 € 228 € 60 min

Cours accessible
aux élèves inscrits
en cours individuels.
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Ce cours a pour objectif de former aux bases 
nécessaires pour jouer sur scène,
développer ses expressions musicales,
enrichir son répertoire musical voire
composer ses propres morceaux.
Dirigé par Benjamin Gallet, pianiste,
il s’adresse aux musiciens amateurs
de musiques actuelles.
Vous êtes guitariste, batteur, pianiste,
ou saxophoniste ou même chanteur, rejoignez 
l’atelier « jouer en groupe » pour échanger
et partager votre passion de la musique
et revisiter des standards rock, pop, funk, jazz.

« JOUER
EN GROUPE »

COURS COLLECTIF

LIEU

COTISATION 
ANNUELLE

CONTACT

TÉL

JOUR

Q1 Q2 Q3 Durée

Benjamin Gallet

Salle des arts

Vendredi,
à partir de 20 h

06 79 92 88 85

336 € 411 € 480 € 120 min

Cours accessible
aux initiés ados
et adultes.
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Cet atelier a pour vocation de créer
un ensemble instrumental à partir de divers 
instruments brésiliens dans une coordination 
rythmique et corporelle.
Cette pratique rythmique nouvelle off re
une véritable ouverture culturelle
aux diff érents styles de la musique
brésilienne (surdo, samba-reggae, afoxe,
maracatu, maculele …) et développe
des liens entre les participants.

COTISATION 
ANNUELLE

Préparation d’un défi lé en public avec la participation
à au moins 2 événements de rue par saison.

CONTACT

TÉL

JOUR

BATUCADA
COURS COLLECTIF

Q1 Q2 Q3 Durée

Fabienne Cauquais

Le mardi,
horaires à déterminer

01 69 28 83 16

252 € 309 € 360 € 90 min

ÂGE

LIEUX
À partir de 14 ans

Université Paris Sud
Amphi 1 – Bât 452
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Cet atelier collectif de percussions africaines, 
s’adresse à tous ceux qui désirent vivre
une expérience musicale enrichissante,
énergisante, dans un cadre convivial. 
Grâce à la pratique du djembé
et des duns-duns, nous étudierons
les rythmes et polyrythmies traditionnels
ainsi que les techniques d’improvisation.
Nous nous produirons aussi en public
afi n de partager le plaisir, la joie, l’énergie 
et l’enthousiasme que procure la construction 
d’un répertoire collaboratif.

LIEU

ÂGE

COTISATION 
ANNUELLE

CONTACT

TÉL

JOUR

DJEMBÉ
& DUNS-DUNS

COURS COLLECTIF

Q1 Q2 Q3 Durée

Jacques Bruyère

Préau école primaire
du Guichet (Préau)

Ados & adultes

Mardi,
à partir de 19 h

06 82 99 71 93

252 € 309 € 360 € 90 min
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Cours collectif d’une heure
pour l’apprentissage progressif des éléments 
du langage musical afi n de permettre
aux élèves d’être autonomes
devant une partition. La progression
est adaptée en fonction du rythme de l’élève
dans une ambiance conviviale.

LIEUX

CONTACTS

TÉL

TÉL

JOUR

SOLFÈGE
COURS COLLECTIF

Estelle Vernier

Grégory Stark

Salle de musique Jacques Tati
ou salle des Arts

Mercredi,
horaires à déterminer

06 88 88 99 63

06 22 45 81 17

COTISATION 
ANNUELLE

Cours en petits groupes de 6 à 8 élèves maximum
accessible uniquement aux élèves

pratiquant un instrument à la MJC Jacques Tati.

Q1 Q2 Q3 Durée

159 € 195 € 228 € 60 min

ÂGE
À partir de 6 ans
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Maîtriser le pin yin, le ton, et le rythme
sont les enseignements fondamentaux
des cours de Gouachi Ma Ping.
Elle prépare tous les élèves qui le souhai-
tent au test H. S. K. (Hanyu Shuiping Kaoshi), 
Y. C. T., examens de chinois mandarin organisé
par le ministère de l’Éducation
de la République Populaire de Chine.

Gouachi Ma Ping

Maison des associations ≤ 18 ans

Quartier des Planches ≥ 18 ans

Mercredi après-midi ≤ 18 ans

Lundi soir ≥ 18 ans

06 31 78 50 19

LIEUX

COTISATION 
ANNUELLE

« C’est du chinois »,
nouvelle formule : apprendre l’essentiel en 10 cours.

CONTACT

TÉL

JOURS

LANGUE 
CHINOISE

COURS COLLECTIF

≤ 18 ans

 ≥ 18 ans

207 €

312 €

255 €

381 €

297 €

447 €

60 min

90 min

Q1 Q2 Q3 Durée

70 € 85 € 100 € 10 cours
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En hommage aux racines de la musique
Afro-Américaine, le Gospel, les musiciens
et choristes de Tribute To The Roots revisitent 
un répertoire classique et contemporain
où amateurs et professionnels partagent
des temps forts pendant les concerts donnés 
en public. Travail sur un répertoire Gospel 
classique et contemporain animé
par Pascale Quatela, chef de chœur Gospel,
et Eric Montigny, pianiste.

LIEU

CONTACT

TÉL

MAIL

JOUR

CHORALE
GOSPEL

COURS COLLECTIF

Pascale Quatela

Salle de musique
Jacques Tati

Mercredi,
20 h 30 à 22 h 30

06 66 66 25 57

melanine3@yahoo.fr

Inscription et tarifs directement auprès de Pascale Quatela.

ÂGE
À partir de 16 ans

24
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Convaincue du bien-être apporté par le chant,
Maud vous transmettra une meilleure 
connaissance corporelle pour un confort
de chant. Passionnés de musique et de scène, 
venez chanter ce que vous aimez avant tout
et vous perfectionner dans l’interprétation,
et l’harmonie et pourquoi pas partager
ce moment à plusieurs.

LIEU

CONTACT

TÉL

JOUR

CHANT
COURS INDIVIDUELS

Maud Grenier

Salle de piano
Maison des Associations

Le mardi,
horaires à déterminer

06 59 01 67 22

ÂGE
À partir de 14 ans

COURS 
DURÉE

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

30 min 30 min 45 min 60 min
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LIEU

CONTACT

TÉL

JOURS

Willy Roudil

Salle de batterie
Parking St Laurent

À déterminer
avec le professeur

06 99 26 90 94

Willy Roudil vous propose
un enseignement basé sur plusieurs méthodes
(brésilienne, cubaine, américaine)
entre autre la méthode de Dante Agostini
qui lui a décerné un premier prix
ainsi qu’une off re de professorat
dans son école. Le travail se fait aussi
en groupe sur les rythmes abordés
pendant les cours, et sur des compositions 
spéciales écrites pour la circonstance,
sur lesquelles les élèves pourront jouer leur 
interprétation et soli perso.

BATTERIE
COURS INDIVIDUELS

Étude
de l’indépendance
de la polyrythmique
et du solfège .
Final d’ensemble sur 
Batucada brésilienne.

COTISATION 
ANNUELLE

Durée

309 €

477 €

396 €

597 €

489 €

687 €

20 min

30 min

Q1 Q2 Q3



LIEU

ÂGE

CONTACT

TÉL

JOURS

GUITARE
TOUS STYLES

COURS INDIVIDUELS
Etienne Konarzewski

La Grande Bouvêche

Tous âges
et tous niveaux

Samedi et mercredi,
horaires à déterminer

06 44 23 49 70

27

COTISATION 
ANNUELLE

Q1 Q2 Q3 Durée

309 €

477 €

396 €

597 €

489 €

687 €

20 min

30 min

Les cours particuliers donnés par Etienne
Konarzewski s’adressent aux débutants 
comme aux initiés quel que soit le style
de guitare. L’enseignement du solfège
et l’harmonie feront partie intégrante des cours.
Le jeu de la guitare classique se déroule sur un travail technique
détaillé ainsi que de la mise en application sur un répertoire approprié
à chacun. L’apprentissage d’autres styles peut être abordé
ainsi que l’étude approfondie de l’harmonie sous toutes ses formes  
(jazz, jazz-rock, jazz manouche, classique, baraoque, contemporaine …).

240 € 300 € 345 €

« Plus on est nombreux, plus le temps de cours est long ! »

À partir
de 2 pers.

Selon le nb. 
de pers.



LIEU

CONTACT

TÉL

JOURS

Grégory Stark

Salle de musique
Jacques Tati

Du mardi au jeudi,
horaires à déterminer

06 22 45 81 17

Cours de piano individuel permettant
de progresser à son rythme.
L’initiation au piano de 20 minutes
pour les débutants est fortement
recommandée avec la formation musicale 
d’une heure de solfège en cours collectif ;
au minimum conseillée pour les quatre
premières années de l’enseignement.
Les cours de 30 minutes s’adressent
aux adultes tous niveaux mais également
au perfectionnement de l’instrument.
Étude du répertoire classique et ouverture 
vers d’autres styles musicaux.

PIANO
CLASSIQUE

COURS INDIVIDUELS

ÂGE
À partir de 6 ans
et adultes débutants
ou confi rmés

28
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Les cours de Benjamin Gallet adaptés
à tous les niveaux, vous feront découvrir
le piano-jazz et vous permettront
de vous perfectionner dans la maîtrise
de cet instrument.

LIEU

CONTACT

TÉL

JOURS

PIANO
JAZZ

COURS INDIVIDUELS
Benjamin Gallet

Maison des associations

Mercredi, jeudi et samedi;
horaires à déterminer

01 46 60 57 24

COTISATION 
ANNUELLE

Q1 Q2 Q3 Durée

309 €

477 €

396 €

597 €

489 €

687 €

20 min

30 min
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LIEU

CONTACT

TÉL

JOURS

Thierry Chillon

Salle de musique
Jacques Tati

Samedi et vendredi,
horaires à déterminer

06 13 55 79 55

Cet atelier vous permettra d’exercer
au choix la fl ûte, le saxo ou la clarinette. 
Apprentissage du Jazz, de la musique
brésilienne, et du Funk.

INSTRUMENTS
À VENT

COURS INDIVIDUELS

COTISATION 
ANNUELLE

Q1 Q2 Q3 Durée

309 €

477 €

396 €

597 €

489 €

687 €

20 min

30 min

240 € 300 € 345 €
À partir

de 2 pers.
Selon le nb. 
de pers.

« Plus on est nombreux, plus le temps de cours est long ! »

ÂGE
Tous âges
et tous niveaux
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COTISATION 
ANNUELLE

Q1 Q2 Q3 Durée

309 €

477 €

396 €

597 €

489 €

687 €

20 min

30 min

240 € 300 € 345 €
À partir

de 2 pers.
Selon le nb. 
de pers.

« Plus on est nombreux, plus le temps de cours est long ! »

LIEU

CONTACT

TÉL

JOUR

Estelle Vernier

École du centre,
salle des Arts

Mercredi,
horaires à déterminer

06 88 88 99 63

On ne choisit par le violon par hasard …
Réputé diffi  cile, le violon est un instrument 
qui demande en eff et beaucoup de rigueur,
de concentration, et de pratique.
La motivation de l’élève est déterminante 
pour acquérir la technique.
Estelle par sa douceur et sa patience
encourage son élève et l’ aide à progresser. 
Grâce à sa persévérance, l’élève appréciera
de jouer les notes justes.

VIOLON
COURS INDIVIDUELS

ÂGE
À partir de 7 ans
et adultes tous niveaux



LES CLUBS
BRIDGE ORSAY CLUB

CLUB PHOTO ORSAY (C. P. O.) 

GÉNÉALOGIE

ORSAY CAM’

33
34
35
36
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JOURS

LIEU

CONTACT

TÉL

SITE

Philippe Lafouge

Selon activité choisie

12 Passage
du Chemin de Fer

bridgeorsayclub.free.fr

01 47 35 98 08
ou Michel 09 50 61 13 35

Pour vous muscler l’esprit, pour faire
des rencontres, pour vous changer les idées, 
pour le plaisir de jouer, pour découvrir
une nouvelle passion … Voici quelques-unes 
des bonnes raisons qui doivent vous conduire 
à pousser la porte du Bridge Orsay Club.
Béotien, vrai débutant, bridgeur occasionnel 
ou expert confi rmé, vous trouverez toujours 
une formule adaptée à votre profi l
parmi toutes les animations
que nous vous proposons : séances d’initiation
ou de perfectionnement, parties libres,
tournois, compétitions nationales …
Tout cela dans la plus grande convivialité.

BRIDGE
ORSAY CLUB

CLUB
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SITE

MAIL

cporsay.free.fr

luc.bousset@laposte.net

Rencontres et discussions de thèmes divers et analyse
des photographies des membres. Photographies couleurs,
noir et blanc, argentique comme numérique, tout est possible !
Le CPO possède un local de réunion, permettant aussi la prise
de vue en studio, avec fonds colorés, fl ashs électroniques de studio,
réfl ecteurs, pieds, accessoires …
Un laboratoire argentique noir & blanc
et couleur est à la disposition des membres. 
Il dispose de deux agrandisseurs à têtes
couleur (du 24x36 au 9x12), des systèmes
de développement en cuvette et en machine 
(Durst Printo) et d’un laboratoire numérique 
disposant d’une imprimante A3 dédiée
au noir & blanc et d’un ordinateur
avec des logiciels de retouche et d’impression.

LIEU

JOURS

CLUB PHOTO
ORSAY (C. P. O.)

CLUB

Maison des Muses

1er et 3ème semaine du mois
vendredi à 20 h 30

Deux expositions photographique du 6 au 8 novembre
et du 13 au 15 mai à la salle des expositions de la Bouvêche
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CONTACT

TÉL

JOUR

Jean-Louis Maton

Un samedi par mois
de 9 h à 12 h

06 18 95 36 15

Pourquoi adhérer à un club généalogique ?
Pour vous former (initiation à la généalogie,
à la paléographie, à l’héraldique, etc …)
et donc progresser dans vos recherches.
Entrer en contact avec d’autres passionnés
de généalogie et leur présenter vos travaux et 
activités dans une association conviviale.
Recevoir la gazette du club et participer
à son contenu ainsi que celui du site internet 
du club en publiant vos témoignages,
vos questions et vos réponses. 

GÉNÉALOGIE
CLUB

Conférence organisée en cours d’année,
plus une exposition à la Bouvêche le 25 juin 2016.

SITE

MAIL

sites.google.com/site/
orsaygenealogie

jean-louis.maton@neuf.fr

COTISATION 
ANNUELLE

1er année
années 

suivantes nb. pers.

38 €

60 €

30 €

50 €

individuel

couple
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COTISATION 
ANNUELLE

Un club qui réunit des amateurs du cinéma 
autour d’un même objectif :
la réalisation de vidéos, de courts-métrages,
de fi lms et de captations.
Mais Orsay Cam’, c’est aussi un petit groupe 
de passionnés, d’âges diff érents
et de personnalités diverses, qui travaillent 
tous ensemble à la création d’un projet,
de la toute première idée jusqu’à sa fi nalité, 
en laissant la place aux initiatives
personnelles. Scénariste, réalisateur,
ingénieur son, chef opérateur, accessoiriste, 
acteur, monteur … Qui serez-vous ?

ÂGE

SITE INTERNET

CONTACT

TÉL

MAIL

JOUR

ORSAY CAM’
CLUB

Sylvain Ladousse

À partir de 16 ans

orsaycam.fr.nf

Samedi,
de 15 h à 19 h

06 51 71 95 46

orsaycamera@gmail.com

Élaborer des projets de court-métrages et restituer
les événements de la MJC Jacques Tati au format vidéo !

38 €



Situé près des cinémas et de la salle de spec-
tacles, cet équipement de culture et de loisirs 
intergénérationnels, , tant attendu par les as-
sociations culturelles d’Orsay, comme par de 
nombreux Orcéens, jeunes et moins jeunes, est 
en voie d’achèvement. 

Il permettra la concrétisation du projet de la 
MJC et de ses partenaires, associatifs et mu-
nicipaux, d’off rir à tous un lieu de rencontre, 
d’écoute, d’éducation citoyenne et d’épanouis-
sement culturel et artistique autour de trois 
pôles principaux, l’image, les arts de la scène 
et les jeux de l’esprit.

Ainsi, la Maison Tati sera non seulement le 
centre associatif des ressources culturelles 
d’Orsay au service de tous, mais aussi un lieu 
d’activités, de loisirs, de formations indivi-
duelles et collectives, et surtout un espace de 
vie et d’accueil, où naturellement on se retrou-
vera, on échangera, on élaborera des projets, 
on viendra prendre un pot en sachant qu’on ne 
restera pas seul.

La conception de la Maison comportera des es-
paces aménagés par types d’activités, des ate-
liers individuels et collectifs, et de nouveaux 
espaces : studio de répétition, espace pour les 
créations numériques, P’tite scène pour des 
spectacles, salles pour les jeux de société.

Le studio de répétition sera destiné à la mu-
sique amplifi ée ou acoustique, dans le cadre de 
parcours de perfectionnement accompagnés 
sur l’année au sein de la MJC, dans l’esprit de 
la démarche Tous en scène. 

La P’tite scène sera un espace scénique poly-
valent de faible capacité, type café-concert, et 
un lieu de rencontre convivial avec son bar et 
sa terrasse aux beaux jours. Ce sera le lieu de 
la proximité, voire de l’intimité, entre l’artiste 
et le public. 

OUVERTURE

RENTRÉE 2016
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« Nous voulons que cette Maison Tati soit la nôtre, 
mais aussi la vôtre, alors, quels que soient
votre âge ou vos centres d’intérêts,
venez nous rejoindre pour apporter votre pierre
à ce rêve du partage et du mieux vivre ensemble ».

Philippe Lafouge,
Président de la MJC

LA FUTURE
MAISON TATI
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LES
RENDEZ-VOUS

DE LA MJC
2015 – 2016

RETENEZ BIEN

CES DATES

RENDEZ-VOUS

EXPOSITIONS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

DU 18 AU 28 OCTOBRE

DU 18 AU 24 AVRIL

DU 6 AU 8 NOVEMBRE

DU 13 AU 15 MAI

SAMEDI 28 MAI

MERCREDI 1er JUIN

SAMEDI 11 JUIN

VENDREDI 1er JUILLET

MARDI 29 SEPTEMBRE

FÉVRIER 2016VENDREDI 9 OCTOBRE

AVRIL 2016JEUDI 19 NOVEMBRE

MARDI 24 MAI

DU 14 AU 22 NOVEMBRE

Lancement de la saison culturelle Concert Soundpainting

Festival Festi’Mômes Vacances de la Toussaint

Tous en Scène Scènes ouvertes

Exposition Club de Photographie d’Orsay

Exposition Club de Photographie d’Orsay

Fête de fi n de saison de la MJC

Assemblée générale de la MJC

Exposition du Club de Généalogie

Gala des Ateliers des Danses du Monde

Semaine de la solidarité internationale

Balade Urbaine à Paris

Musée Gustave MoreauGrand Palais

Musée RodinMusée Marmottan

Balade Urbaine à Paris

La Butte aux Cailles

RéouverturePicassomania

Réouverture« Villa Flora »

Le quartier de Montmartre



LA BOUVÊCHE

LA FUTURE* MAISON TATI *Ouverture rentrée 2016

MAISON DES MUSES
SALLE DES ARTS

MAISON DES 
ASSOCIATION
MJC JACQUES TATI
ADMINISTRATION
BILLETTERIE

HOPITAL

ÉGLISE

PARKING
CINÉMA
JACQUES TATI

SALLE
JACQUES TATI

PLAN D’ACCÈS
MJC JACQUES TATI
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01 69 28 83 16 
ateliers@mjctati.fr

CONTACT
TÉLÉPHONE & MAIL

«  L’équipe, Philippe Alsat, Élise 
Basso, Annabelle Bouanchaud, 
Fabienne Cauquais, Etienne 
Charron, Alice Dick, Maëlys 
Favory, Emmanuelle Felix,
Mickael Gammalame, Anne-
Edwige Grondeux, François 
Jousset, Hugo Perez-Sappia, 
Fernanda Rua, Thierry Soret,
les animateurs, les administrateurs
et les bénévoles vous souhaitent 
une excellente saison culturelle ! »

MJC
JACQUES TATI

ORSAY


