


C’est l’une des qualités des MJC : mettre en commun leur savoir-faire et 
leurs ambitions. Et leurs ambitions sont grandes en direction du jeune 
public. Car si la culture est le propre de l’homme, il faut avoir été éduqué 

pour exercer sa propre sensibilité, son propre jugement artistique, esthétique et 
émotionnel. Théâtre, chant, marionnette, musique, danse … : ouvrir les yeux et 
les oreilles pour éveiller l’esprit. Organiser des temps de rencontre entre artistes 
professionnels et jeune public pour faciliter le dialogue familial et développer le 
goût de la pratique artistique.
Bravo donc au réseau pour cette initiative au succès confi rmé d’année en année. 
Continuons à saluer cette entreprise d’éducation portée par l’idée que la culture 
est un bien commun, un bien à partager et non un simple divertissement in-
dividuel ni seulement une distraction sympathique. Telle est notre affi  rmation 
politique de la culture. Et la SNP y répond merveilleusement bien.

Charles Henry
Président de l’UDMJC-91

BRAVO LE RÉSEAU !
LE MOT DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES MJC DE L’ESSONNE.

Savigny-
sur-Orge
MJC François Rabelais
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MJC Fernand-léger
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de l’Essonne

Gif-
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MJC Jacques Tati
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sur-Yvette
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Hors les murs :
Centre Culturel 
Jacques-Brel

Igny
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Les MJC
de l’Essonne



Nous avons le plaisir de vous 
présenter la nouvelle pro-
grammation de la saison 

culturelle 2015/ 2016 de la SNP ( Scène 
Nationale de Proximité ), réseau de dif-
fusion et d’aide aux spectacles jeune 
public des MJC en Essonne, qui vous 
propose, cette année encore, un par-
cours de découvertes artistiques favo-
risant toutes les formes d’expression.
Depuis sa création, notre off re de 
spectacles «  jeune public  » a été 
menée avec un souci constant de 
qualité tout en permettant l’émer-
gence de nouveaux spectacles.
La fréquentation accrue du public, 
sur l’ensemble des salles du réseau, 
atteste du succès de cette aventure 
collective.

Votre soutien est important dans la 
pérennité et le développement de cette 
belle aventure partagée. La SNP, grâce 
à son chéquier, vous permet aussi de 
composer votre menu selon vos goûts, 
vos envies, vos humeurs et vous laisse
aller à la découverte des spectacles et 
lieux de diff usion de proximité sur le 
département. 

En ce début de saison, nous tenons 
à remercier les équipes des MJC du 
réseau SNP, le Conseil Général de 
l’Essonne, les bénévoles, les techni-
ciens et les artistes programmés sur 
la saison qui, ensemble, apportent un 
souffl  e toujours renouvelé à la pro-
grammation.

Cependant, si nous nous réjouissons 
de retrouver la MJC Cyrano de Gif-sur-
Yvette cette année, nous déplorons les 
décisions municipales qui ont entraîné 
la disparition des activités et diff usion 
des MJC de Chilly-Mazarin et de Savi-
gny-sur-Orge.

Le Collectif SNP
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Chers spectateurs,
C’est avec une vraie tristesse et une  grande colère que nous vous infor-
mons de notre impossibilité de présenter une programmation jeune public 

à Chilly-Mazarin pour la saison 2015 / 2016.
Une salle de 226 places, rénovée en 2008, qui proposait des spectacles depuis 
plus de trente ans aux enfants des écoles et des crèches, aux familles de Chilly-
Mazarin et des villes avoisinantes, va être détruite brutalement, c’est le choix 
d’une municipalité décidée à expulser la MJC-CS du paysage de la ville.
Aucune concertation préalable n’a eu lieu, aucune solution alternative proposée.
Cet avis tiendra, pour le moment, lieu de faire part en ce qui concerne notre 
action de programmation en direction du jeune public, notre volonté de créer 
la rencontre entre artistes et les écoliers, entre les équipes pédagogiques et les 
compagnies, entre parents, comédiens et enfants, entre tous les publics.
Notre association continuera à mettre cette plaquette à disposition, à vendre 
des carnets S. N. P., afi n de promouvoir la programmation du réseau que nous 
remercions chaleureusement de nous avoir donné cet espace d’expression.
A bientôt, on le souhaite !

L’équipe de la MJC-CS Gérard Blotnikas
infos@mjc-chilly.org

CHILLY-MAZARIN MJC Centre Social Gérard Blotnikas



Il était une fois dans un lieu qu’on nommait les trois vallées, une MJC qui 
accueillait des spectacles pour le jeune public (mais pas que …). De théâtre 
d’objets en théâtre conté, de spectacles chantés en spectacles dansés, petits 

et grands aimaient à se retrouver pour partager cet instant unique que repré-
sente le spectacle vivant. On s’y croisait aussi lors de rencontres de l’enfance et 
d’ateliers parents-enfants … Cette saison, ce lieu va se mettre en sommeil pour 
faire peau neuve, mais contrairement à certains voisins, cette fermeture ne sera 
que provisoire … Et si pour cette année, la MJC de Palaiseau n’est pas présente 
au sein de la SNP, elle y reviendra dès la saison prochaine … Alors n’hésitez pas 
à aller à la rencontre des spectacles proposés par les autres MJC du réseau SNP 
et au plaisir de vous retrouver pour 2016-2017 …

L’équipe de la MJC-Théâtre des 3 vallées

Une nouvelle saison ! Elle sera certes bien diff érente pour la MJC François 
Rabelais de Savigny sur Orge. Plus de subvention municipale directe 
pour l’année 2015. Nous disposons encore d’une salle de spectacle en 

état d’accueillir des spectacles et surtout des spectateurs qui nous ont été fi -
dèles durant ces quinze dernières années. Pas de nostalgie, mais le constat d’un 
formidable gâchis pour cette rentrée prochaine. Oui les spectacles Jeune public 
des samedis après midi vont cruellement manquer, oui les enfants des écoles 
vont aussi en pâtir. Si l’on devait seulement en rester à cet aspect des choses, 
cela serait consternant.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore en mesure de proposer plusieurs dates 
de spectacles, mais rassurez vous, si vous allez consulter régulièrement le site 
de la MJC : www.mjcsavigny.org, vous aurez le plaisir de retrouver des spec-
tacles Jeune Public à la MJC de Savigny sur Orge, avec des Cies avec lesquelles 
nous avons travaillé durant toutes ces années passées. Une MJC, ce n’est pas 
seulement un lieu de diff usion, c’est un lieu d’accueil, de création, de rencontres, 
d’éducation et de partage avec des publics. C’est d’abord cela une Maison des 
Jeunes et de la Culture.

L’équipe de la MJC François Rabelais

SAVIGNY-SUR-ORGE MJC François Rabelais

PALAISEAU MJC Théâtre des 3 vallées



Plusieurs Maisons des Jeunes 
et de la Culture du départe-
ment de l’Essonne (Igny, Orsay, 

Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Savigny-
sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Chilly-
Mazarin et Villebon-sur-Yvette) se 
sont regroupées dans le réseau SNP 

Réaliser
une communication attrayante 
en développant un matériel com-
mun à l’ensemble du réseau SNP, 
présentant l’ensemble des spec-
tacles, dates, lieux et horaires des 
représentations.

Développer
la diff usion de spectacles 
jeune public, donner plus de
cohérence à nos interventions au-
près du jeune public.

Accueillir
des compagnies professionnelles 
en résidence et permettre un tra-
vail d’action culturelle en direc-
tion du jeune public.

Favoriser
la découverte par le jeune public 
essonnien et leurs familles de 
diff érentes formes de spectacles : 
théâtre, musique, danse, marion-
nette …

Organiser
la diff usion d’un même spectacle 
sur plusieurs séances, dans diff é-
rentes structures, ce qui permet 
aux familles satisfaites de stimu-
ler la fréquentation par le bouche 
à oreille.

Organiser
des temps de rencontre artistes 
& jeune public pour favoriser le 
dialogue familial, la découverte 
et le plaisir partagé, développer 
le goût de la pratique artistique.

Faciliter
l’accueil et la circulation du pu-
blic par la mise en place d’une 
tarifi cation homogène : le «  ché-
quier jeune public ».

Infos pratiques :
voir les contacts et adresses des 
diff érentes MJC au dos du docu-
ment SNP.

SCÈNE NATIONALE DE PROXIMITÉ,
RÉSEAU DE DIFFUSION ET D’AIDE AUX SPECTACLES
POUR LE JEUNE PUBLIC EN ESSONNE.

afi n de permettre une meilleure diff u-
sion en Essonne des spectacles profes-
sionnels en direction du jeune public. 
Cette année, nous accueillons la  MJC 
Cyrano de Gif-sur-Yvette et nous fe-
rons une escapade dans le sud du dé-
partement à Gironville-sur-Essonne. 



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Jonglage et cirque

À travers chimères et fantasmes, 
Nicolas Longuechaud retrace 
l’histoire singulière d’un cirque, 
son cirque ! Inspiré d’histoires 
plus ou moins vraies, emprun-
tant tant au monde forain qu’au 
cabaret, le circassien endosse 
diff érents rôles et les réinvente : 
lanceur de couteau, dompteur, 
homme fort pour qui le métal 
n’est que guimauve … À la fron-
tière entre manipulations gra-
phiques et hypnotiques, mime, 
magie nouvelle et montreurs 
de curiosités, Nicolas Longue-
chaud nous ouvre les portes de 
son univers, burlesque, specta-
culaire et onirique.

Circassien : Nicolas Longuechaud
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À partir de 3 ans
DIMANCHE 18 OCTOBRE
17 h

30 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes
Prix du jury au festival

Au Bonheur des Mômes 2013

www.longshow.netPar la Cie Longshow
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Opticirque,
cabinet de curiosités



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Spectacle pour marionnettes
aimantées et bruitages aimantés

Un loup-scie, des lapins-pinces, une samba-grenouille vous em-
mènent dans cette folle aventure librement adaptée du célèbre al-
bum de Philippe Corentin.
Avez-vous déjà croisé un cochon quality-électrique ou des lapins-
pinces ? Faits d’objets détournés, transformés et assemblés en 
marionnettes gourmandes et aff amées, ces drôles de personnages 
vont jouer au jeu du tel est pris qui croyait prendre en se piégeant 
à tour de rôle au fond d’un puits où, semble-t-il, le refl et de la lune 
se serait transformé en un alléchant fromage …

Mise en scène et scénographie :
Cyrille Louge et Ghislaine Laglantine
Marionnettes et interprétation :
Ghislaine Laglantine
Collaboration marionnettique et technique :
Francesca Testi 
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À partir de 3 ans
LUNDI 19 OCTOBRE
10 h 15, 14 h 30 & 15 h 30

35 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes
D’après Plouf ! de Philippe Corentin (Editions L’École des Loisirs)

www.ladgyprod.comPar la Cie Ladgy Prod
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Plouf !



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Cirque et marionnettes

Il faut repeindre la pièce. Il a tout apporté : un échafaudage, une 
bâche, des pots de peintures … Bref, un beau chantier en perspec-
tive. Mais, patatras ! Le peintre se prend les pieds dans la bâche et 
l’échafaudage éclate et devient tour de piste !
Ce tourbillon burlesque entraîne notre bricoleur vers l’univers du 
cirque : personnage maladroit et emprunté, il se révèle acrobate, 
jongleur et magicien. Pris à son propre jeu, il va même se fabriquer 
pour les besoins d’un numéro, un partenaire en corde armée : ma-
nipulations et jeux d’acteur tisseront une véritable relation.

Interprétation : Jean-Marc Hovsépian
Écriture et mise scène : Pierre Dumur
Décors : Bruno Cerati
Danse du zèbre et régie :
Bertrand James ou Bruno Cerati
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À partir de 2 ansMARDI 20 OCTOBRE
10 h 15, 14 h & 15 h 30

40 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes

www.compagnie-a-suivre.comPar la Cie A Suivre …
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Fil de faire



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Fantaisie pour
une danseuse de claquettes

Les pieds ; ils nous servent à nous déplacer, nous tenir debout, ma-
nifester, taper dans un ballon, marcher sur la lune exceptionnelle-
ment … On les a et puis on les perd de vue. On s’en sert, mais on les 
a oubliés. Ils sont là, c’est tout.
Imaginez qu’un jour, vos pieds décident de n’en faire qu’à leur tête, 
d’aller voir ailleurs, de s’émanciper. Vos pieds qui partent à la 
découverte du monde. Ils sont obligés de vous emmener. Et vous 
voilà en train de dialoguer avec vos pieds qui vont réveiller votre 
tête et votre corps. Les enfants, entrez dans la danse !

Création et interprétation : Nathalie Ardilliez
Mise en scène : Nathalie Ansquer
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À partir de 1 an
MERCREDI 21 OCTOBRE
10 h 15, 11 h & 15 h 30

25 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes
Avec le soutien d’Enfance et Musique, Au Merle Moqueur
et du Service Spectacles Jeune Public de Gennevilliers

spectacles.enfancemusique.asso.frPar la Cie dans ses pieds
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Dezelle Opié



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Ciné-théâtre marionnettique

Loulou a faim, terriblement faim. Alors il bat la campagne à la 
recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. Mais Lou-
lou n’est pas très malin. En eff et, face à deux taupes solidaires, un 
lapin sûr de lui, un hérisson autoritaire, un héron hypnotique … 
Loulou ne fait pas le poids. Quand il débarque, toujours solitaire et 
aff amé, dans le voisinage de Pierre, ses grognements eff raient bien 
l’oiseau, le canard et le chat. Mais Pierre, lui, n’a peur de rien. Et 
surtout pas du loup !

Mise en scène : Serge Dangleterre
Interprétation : Kham-Lhane Phu & Jojo
Bande-son et vidéo : Serge Dangleterre
Musique : Serge Prokofi ev
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À partir de 3 ans
JEUDI 22 OCTOBRE
10 h 15, 14 h 30 & 15 h 30

40 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes
D’après le conte musical de Serge Prokofi ev

www.danglefou.frPar la Cie Les Danglefou
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Pierre et Loulou



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Il était une fois, un coup de foudre entre deux ados qui voulaient 
vivre ensemble malgré leur relation naissante et la haine que se 
vouaient leurs deux familles. Leur union semblait impossible mais, 
grâce à Dieu, leur amour fut plus fort que tout. Ils se marièrent et 
eurent … beaucoup de soucis. Après avoir égratigné les contes de 
Perrault et d’Andersen (entre autres), Scopitone & Cie propose une 
version moderne et épurée de la fabuleuse histoire des amants de 
Vérone grâce au théâtre d’objets. Un spectacle ni trop sombre, ni 
trop clownesque mais bien décalé où sans hésiter le rire l’emporte.

Création, mise en scène et interprétation :
Emma Lloyd et Cédric Hingouët
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À partir de 7 ans
VENDREDI 23 OCTOBRE
10 h 15 & 15 h

50 min
12 € / 9 € / 6 €

Théâtre d’objets

Dans le cadre de Festi’Mômes

www.scopitoneetcompagnie.comPar Scopitone  & compagnie
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Juliette

+ Roméo = AESD



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Humour

Une conférence-spectacle sur les mathématiques dirigée par deux 
professeurs déjantés où il est question d’algèbre, de géométrie et 
d’un cochon … Un O. V. N. I. théâtral pour les cancres, les traumati-
sés et les fanatiques !
Un pièce originale, intelligente … et drôle par dessus le marché 
dont on sort convaincu qu’on peut rire avec les mathématiques.

Interprétation :
Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume Tagnati
Mise en scène : Olivier Faliez et Kevin Lapin
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À partir de 12 ans
SAMEDI 24 OCTOBRE
20 h 30

75 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes

www.madmaths.frPar la Cie sous un autre angle
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Mad Maths



JVJT

Orsay
MJC Jacques Tati

Revendicateur, narquois, malicieux et blagueur, Guignol distribue 
des volées de coups de bâtons pour amuser les petits et faire ré-
gner la justice. Les spectacles sont joués dans la tradition et les 
enfants participent joyeusement.

Manipulation : Nicolas Saumont
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À partir de 3 ans
DIMANCHE 25 OCTOBRE
17 h

45 min
12 € / 9 € / 6 €

Marionnettes à gaine

Dans le cadre de Festi’Mômes

www.cieboutdesdoigts.frPar la Cie du bout des doigts
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Guignol



Orsay
MJC Jacques Tati

JVJT Marionnettes à gaine

D’origine italienne, d’expression française, de musique anglaise, 
Polichinelle est un personnage qui se joue des frontières, qui se 
joue de tout d’ailleurs, même de la mort. Permettant aux petits 
et grands enfants d’exorciser leur peur dans de grands éclats de 
rires, Polichinelle appartient à une des formes les plus anciennes 
du théâtre populaire, la Guaratelle, qui donnera naissance à Gui-
gnol il y a 200 ans …
Une nouvelle version, une interprétation avec musiques à l’accor-
déon et chants singuliers véhiculant émotion et esthétique.

Jeu, Manipulation et décors : Philippe Saumont
Musique accordéon :
Fanytastic ou Vincent Burlot
Marionnettes : Petr Rézacovi
Regard extérieur :
Merriem Menant (Emma la Clown)
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À partir de 3 ans
LUNDI 26 OCTOBRE
10 h 15 & 15 h

50 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes

www.tarabates.comPar la Cie Tarabates
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Tout … I … 

Polichinelle



Orsay
MJC Jacques Tati

JVJT

Colin fait sa rentrée dans un 
nouveau collège. Pas facile de 
passer du monde de l’enfance à 
celui des grands, surtout quand 
on se sent « diff érent ». La route 
est semée d’embûches. Mais une 
rencontre déterminante avec 
son professeur de théâtre, fi -
gure paternelle et bienveillante, 
guidera ses pas vers un nouvel 
essor. Ce spectacle s’adresse 
aux grands enfants et aborde 
les diffi  cultés de la construction 
de soi à l’adolescence, un par-
cours initiatique porteur d’es-
poir. Un spectacle drôle et poé-
tique où un comédien seul en 
scène interprète une galerie de 
personnages hauts en couleur.

Texte, musique et interprétation : Nicolas Devort
Aide à l’écriture et à la composition :
Stéphanie Marino
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Création lumières : Jim Gavroy
Création graphique : Olivier Dentier
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À partir de 7 ans
MARDI 27 OCTOBRE
10 h 15 & 15 h

60 min
12 € / 9 € / 6 €

Théâtre

Dans le cadre de Festi’Mômes

quivapiano.comPar la Cie qui va piano
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Dans la peau

de Cyrano



Orsay
MJC Jacques Tati

JVJT Théâtre & musiques

Une lumière douce, un immense lit, des couvertures et des oreillers 
partout. Une fois le public installé confortablement sous la couette 
avec les comédiens, l’histoire peut commencer …
Un matin, malgré l’appel de sa mère, un enfant ne peut pas sortir 
de son lit. Ce dernier est trop accueillant pour qu’il puisse le quitter 
et aff ronter la dureté du monde. Après avoir envisagé de vivre dans 
son lit, l’enfant, encouragé par les parfums du pain grillé et du 
chocolat chaud, trouve fi nalement le courage de quitter la douce 
emprise de son lit …

Metteur en scène : Jean Christophe Smukala
Interprétation : Anne Stösser et Stéphane Reboul
Musique : Antoine Françoise
Décors et costumes : Delphine Desnus
Édition : Le Baron Perché
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À partir de 3 ans
MERCREDI 28 OCTOBRE
10 h 15, 14 h 30 & 15 h 30

30 min
12 € / 9 € / 6 €

Dans le cadre de Festi’Mômes
D’après La Bataille contre le lit
de Martin Page et Sandrine Bonini

www.globetrottoirs.comPar la Cie Les Globe Trottoirs
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La bataille 

contre mon lit



Humour

Igny
MJC Jean Vilar

JV

L’amoncellement quotidien des choix les plus divers vous laisse 
pantois ? Cette conférence vous guidera joyeusement vers le che-
min paisible du non-choix. Trucs et astuces, révélations incroyables 
vous seront livrés par deux célèbres conférenciers de choix. Car le 
non-choix est un choix, que nous n’avons plus le choix de ne pas 
faire. 

Interprétation : Fanny Richert et Tiphaine Dupin
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55 min
9 € / 7 €

À partir de 5 ans
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
16 h

Par la Cie Les Têtes d’Orange www.tetedorange.net
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Chacun

cherche son choix



Savigny-
sur-Orge
MJC François

Rabelais

40 min
9 € / 7 €

Un vieux loup soupire et plonge dans ses souvenirs. Il nous raconte 
l’histoire de son unique amour, impossible et dramatique.
« Elle était si jolie, la plus jolie des jeunes fi lles ! Oh, pas une prin-
cesse ou une reine, ça non ! Sa couronne à elle c’était un chaperon, 
juste un petit chaperon rouge … »
Ils se rencontrent dans la forêt. Elle n’a pas peur de lui et, dès lors, 
il ne veut plus la quitter, elle est si vivante, si rieuse, si passionnée 
et curieuse. Ici, le loup n’est pas méchant : il aime, il joue, il parle, 
mais c’est un loup et c’est dans sa nature de dévorer les humains.

Adaptation et mise en scène :
Jean-Christophe Smukala
Interprétation : Bénédicte Vrignault,
Anne Stösser, Stéphane Reboul
et Jean-Christophe Smukala
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À partir de 3 ans
SAMEDI 14 NOVEMBRE
16 h

Spectacle théâtral et musical

www.globetrottoirs.comPar la Cie Les Globe Trottoirs

FR
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Le loup et moi



Orsay
MJC Jacques Tati

JVJT Spectacle musical

A la primavera est une invitation au partage, à la rêverie et au 
voyage portée par une mosaïque de cartes postales musicales.
On raconte qu’il y a un arbre, majestueux, planté tout en haut 
d’une colline, qui regarde, tel un observateur, le monde se réveiller. 
Chaque année au printemps, les oiseaux viennent s’y retrouver et 
se raconter des histoires de vie. Et ainsi le temps d’une journée, ils 
nous font rêver et voyager.
Ce spectacle musical nous entraîne ainsi en musiques et en cha-
sons dans un vaste périple à travers le monde.

Guitare et chant : Pierre-jean Zantman
Récit, chant, kaval et percussions :
Stéphanie Ballet
Chant, Accordéon et kaval (fl ûtes des Balkans) :
Mélissa Zantman
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À partir de 6 ans
MARDI 17 NOVEMBRE – 20 h 30
MERCREDI 18 NOVEMBRE – 15 h

45 min
12 € / 9 € / 6 €

1ère partie : concert Chants du monde par les groupes vocaux
du Centre Musical et Artistique de Fleury-Mérogis

www.goutesydonc.comPar la Cie Goûtes-y Donc
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A la Primavera



40 min
8 € / 6 € / 5 €

Deux musiciens comédiens, un jardinier, une jardinière, deux fa-
çons d’être et de faire dans un face à face musical, poétique et lu-
dique, parsemé de surprises visuelles et d’évènements inattendus 
et incongrus. Un spectacle drôle, poétique, visuel et musical qui 
parle, chante, danse, jardine, cultive, récolte … Le temps d’une sai-
son … entre semences et fl oraisons.

Guitare, jeu et écriture : Pierre Jean Zantman
Accordéon diatonique, jeu et écriture :
Stéphanie Ballet
Mise en scène et écriture : Christine Roillet
Lumières : Olivier Beaudequin
Décors : Olivier de Logivière

Cr
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it 
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.

À partir de 3 ans
MERCREDI 25 NOVEMBRE
14 h 30

Spectacle théâtral et musical

Corbeil-
Essonnes
MJC Fernand-Léger

FL

www.goutesydonc.comPar la Cie Goûtes-y Donc
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Pouce,

je pousse !



Des petites marionnettes fragiles, dont l’intensité se révèle à la lu-
mière des bougies. Elles racontent avec subtilité la vie de Louis 
Braille. Cet enfant exceptionnel, qui perdit la vue à 3 ans, inventa 
l’alphabet pour les aveugles, alors qu’il n’était encore qu’un ado-
lescent. À destin peu ordinaire, spectacle hors du commun. Sans 
pathos, mais avec justesse et humour, la comédienne-manipula-
trice nous apprend à regarder l’avenir avec sérénité et optimisme. 
Car les épreuves de la vie sont aussi des tremplins, qui donnent 
toute leur saveur aux petits bonheurs quotidiens.

Création : Patricia O’Donovan
Interprétation : Lital Tyano
Musique : Rachel Yatzkin
Traduction de l’hébreu : Colette Elalouf
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55 min
9 € / 7 €

À partir de 6 ans
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
16 h 30

Théâtre de papier et d’objets

Villebon-
sur-Yvette
MJC Boby Lapointe

BL

Par la Cie Ambulo
et Train Théâtre Association

http://leminuteman.com/
patricia/patfr.html

Avec la Fondation de Jérusalem
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Louis,

enfant de la nuit



NC
8 € / 6 € / 5 €

Entre l’école, la famille, les 
copains de classe, la peur des 
piqûres, les victoires et les in-
justices du quotidien, Martin 
mène une vie normale. Et si 
nous avions la chance de voir 
comment tous les fracas de 
sa vie s’animent quand Martin 
s’endort ? Entre aventures, dé-
couvertes et initiations ... Bien-
venue dans les rêves d’un petit 
garçon !

Mise en scène et interprétation :
Kévin Mussard, Laura Noël, David Jarzat
et Cyril Nasser
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À partir de 5 ans
MERCREDI 9 DÉCEMBRE
14 h 30

Théâtre

Corbeil-
Essonnes
MJC Fernand-Léger

FL

compagnie-abnegon.over-blog.comPar la Cie Abnégon
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Spectacle réalisé dans le cadre d’une résidence-création avec la MJC Fernand Léger
et les enfants de l’école Paul Langevin de Corbeil-Essonnes (ULIS + CM1)

Rêve toujours !



Théâtre 

Igny
MJC Jean Vilar

JV

Arsène est un chercheur de seconde zone, travaillant pour une 
grosse fi rme de l’agro-alimentaire G. P. U. R. A. M. O. R. Les expé-
riences auxquelles il se livre requièrent un cobaye humain qui lui 
permettrait de faire, selon lui, un grand pas vers « le bonheur pour 
tous » !
C’est alors qu’il croise le chemin de Bretelle, jeune homme aux al-
lures de facteur, immédiatement perçu comme un jeune écervelé, 
candide et contemplatif. Bref, la victime idéale !

Mise en scène : Julie Chaize
Interprétation : Marie-Lise Gault et Jean Guiet
Musique : Lison Hufschmitt et Thomas Dalle

Cr
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it 
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.

70 min
9 € / 7 €

À partir de 7 ans
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
16 h

Par la Cie Etosha www.asso-etosha.net
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La clef

des champs



45 min
8 € / 6 € / 5 €

Le Monde, point à la ligne nous parle de la puissance des histoires, 
celles que l’on invente, celles que l’on raconte, celles que l’on écrit 
et puis que l’on eff ace, parce que « tout ça, c’est pas vrai ».
Le texte est comme un jeu, un aller retour joyeux entre conte et 
théâtre. À travers lui, les spectateurs découvriront une écriture 
singulière, sensible, qui ramène à l’essentiel : l’enfance, sa capacité 
d’imaginer et explorer le monde … Et d’en jouer !
Ce spectacle célèbre la puissance de l’écrit et de l’imaginaire. Un 
premier jour où tout se construit, où le langage réinvente le monde.

Mise en scène : François Accard
Interprétation :
Gatienne Engélibert et Hélène Plantecoste
Création lumière, conception
et construction décor : Colas Reydellet
Costumes : Sophie Belote

Cr
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À partir de 5 ans
MERCREDI 20 JANVIER
14 h 30

Théâtre

Corbeil-
Essonnes
MJC Fernand-Léger

FL

www.cie-les-petits-pas.comPar la Cie Les Petits Pas

D’après l’œuvre de Philippe Dorin
(Editions L’École des Loisirs)
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Le monde,

point à la ligne



Gironville-
sur-Essonne
MJC Vallée
de l’Essonne

Magie

Croyez-vous au hasard, ou au 
destin ? L’enchaînement de 
certains événements peuvent 
sembler anodins et ont parfois 
des conséquences inattendues. 
Dans ce spectacle de magie 
théâtrale, c’est grâce à une 
touche d’humour et à un nuage 
de magie que Laurent nous pré-
sente son univers.
Au 13 rue du Hasard, tout le 
monde trouve sa place, les pe-
tits comme les grands. Nous 
sommes invités à participer et 
l’interaction avec le public est 
constante. C’est un spectacle 
où la magie prend tout son sens 
et où le hasard fait décidément 
bien les choses.
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60 min
9 € / 7 €

À partir de 5 ans
SAMEDI 23 JANVIER
20 h

Élu meilleur spectacle magique 2014 
par la Fédération Française de magie

Prix du public au festival Off  d’Avignon 2014

Interprètation : Laurent Piron
Mise en scène : Hugo Van De Plas

Par Laurent Piron www.laurentpiron.be
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13

rue du Hasard



Chanson 

Igny
MJC Jean Vilar

JV

Après un premier album, Réo 
sort aujourd’hui Les amis de 
la Mouchenillaraignéefourmi, 
tout un univers qui vous invite 
au voyage : Soizic la moustique, 
le loup, mon hibou Doudou tout 
doux … Autant de personnages 
qui combleront les enfants par 
leur fantaisie. Réo maîtrise 
toutes les facettes de sa mu-
sique avec une multitude d’ins-
truments, des arrangements 
vivants, des paroles pleines 
d’humour et de tendresse. Sa 
musique est pleine d’énergie et 
de partage, ouverte à l’imagina-
tion et aux rêves.

Interprétation : Thierry Réocreux70 min
9 € / 7 €

À partir de 3 ans
DIMANCHE 24 JANVIER
16 h

www.reomusic.frPar l’artiste Réo
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it 
: D

. R
.
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Réo et les amies

de la Mouchenillaraignéefourmi



Croyez-vous au hasard, ou au destin ? L’enchaînement de certains 
événements peuvent sembler anodins et ont parfois des consé-
quences inattendues. Dans ce spectacle de magie théâtrale, c’est 
grâce à une touche d’humour et à un nuage de magie que Laurent 
nous présente son univers.
Au 13 rue du Hasard, tout le monde trouve sa place, les petits 
comme les grands. Nous sommes invités à participer et l’interac-
tion avec le public est constante. C’est un spectacle où la magie 
prend tout son sens et où le hasard fait décidément bien les choses.

Interprètation : Laurent Piron
Mise en scène : Hugo Van De Plas
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60 min
9 € / 7 €

À partir de 5 ans
DIMANCHE 24 JANVIER
16 h 30

Magie

Villebon-
sur-Yvette
MJC Boby Lapointe

BL

Par Laurent Piron www.laurentpiron.be

Élu meilleur spectacle magique 2014 
par la Fédération Française de magie

Prix du public au festival Off  d’Avignon 2014
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13

rue du Hasard



Conte 

Igny
MJC Jean Vilar

JV

À la lisière de deux mondes, ce-
lui où les petites fi lles veulent 
devenir des fées et les fées de 
simples mortelles, Mélusine 
raconte … Le temps qui passe, 
les peurs, la vengeance, des 
histoires fantastiques, des gar-
çons crapauds, des grenouilles 
qui volent …
De l’humour et des points qui 
restent en suspension … Des 
contes pour éclairer notre lan-
terne.

Interprétation et mise en scène :
Brigitte Maurice
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.

50 min
9 € / 7 €

À partir de 3 ans
SAMEDI 13 FÉVRIER
16 h

Par l’Association Mélusine melusineweb.com
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Est-ce que tous

les garçons sont des crapauds ?



À travers chimères et fantasmes, Nicolas Longuechaud retrace 
l’histoire singulière d’un cirque, son cirque ! Inspiré d’histoires plus 
ou moins vraies, empruntant tant au monde forain qu’au cabaret, 
le circassien endosse diff érents rôles et les réinvente : lanceur de 
couteau, dompteur, homme fort pour qui le métal n’est que gui-
mauve … À la frontière entre manipulations graphiques et hypno-
tiques, mime, magie nouvelle et montreurs de curiosités, Nicolas 
Longuechaud nous ouvre les portes de son univers, burlesque, 
spectaculaire et onirique.

Cr
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it 
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.

30 min
9 € / 7 €

À partir de 3 ans
DIMANCHE 14 FÉVRIER
16 h 30

Jonglage et cirque

Villebon-
sur-Yvette
MJC Boby Lapointe

BL

Prix du jury au festival
Au Bonheur des Mômes 2013

Circassien : Nicolas Longuechaud

www.longshow.netPar la Cie Longshow
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Opticirque,
cabinet de curiosités



Orsay
MJC Jacques Tati

JVJT Ciné-conte musical

Dans le monde joyeux et inondé de couleurs d’Eric Carle, une petite 
chenille a très faim, un caméléon ne sait plus qui il est … Chacun va 
au bout de ses idées, n’hésitant pas à passer au-delà des diffi  cultés. 
Et comme la nature est aussi bien sûr de la partie, tout est réuni 
pour que ce programme enchante les plus petits et les plus grands !
Pascal Peroteau et Fabrice Barré accompagnent la séance par un 
récit, des chansons et une musique tantôt caressante et poétique, 
tantôt rythmée et entraînante, à base de bruitages, de contrebasse, 
d’harmonica, de clarinettes.

Chant, contrebasse, harmonica et bruitages : 
Pascal Peroteau
chant, clarinette, guitare, percussions
et bruitages : Fabrice Barré
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À partir de 2 ans
MARDI 23 FÉVRIER
10 h 15 & 15 h

45 min
12 € / 9 € / 6 €

www.gommette-production.comPar la Cie Gommette Production

D’après l’œuvre d’Eric Carle
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La chenille qui 

fait des trous et autres histoires



Orsay
MJC Jacques Tati

JVJT Ciné-concert

Les courts-métrages de ce ciné-concert sont des petits bijoux du 
cinéma d’animation russe, américain, anglais et français réalisés 
entre 1943 et 2014 auxquels s’ajoute un objet fi lmique créé par 
des étudiants de L’École des métiers du cinéma d’animation d’An-
goulême. Sélectionnés pour leur originalité, ces fi lms déclinent 
l’image du loup et le montrent fi nalement pas si eff rayant, presque 
sympathique voire burlesque. La musique jouée en direct, oscille 
entre world music, musiques pop, baroque et univers minimalistes, 
transforme la projection en spectacle vivant.

Interprétation et musique :
Ollivier Leroy et Anne Laure Bourget

Cr
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.

À partir de 3 ans
JEUDI 25 FÉVRIER
10 h 15 & 15 h

30 min
12 € / 9 € / 6 €

En partenariat avec l’EMCA
et la Région Bretagne

www.labelcaravan.comPar la Cie Label Caravan
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(Même) pas 

peur du loup



Concert

Igny
MJC Jean Vilar

JV

De Chopin à Ray Charles en 
passant par Bach, Beethoven ou 
encore Steevy Wonder, l’artiste 
s’amuse beaucoup sur scène.
Dans Classique ou jazz, Pierre-
Yves Plat échappe aux éti-
quettes. Tantôt il jette un œil 
goguenard à son public, tantôt 
il se crispe sur un accord. Entre 
deux accords, il réajuste la po-
sition de son tabouret, s’essuie 
le front, en profi te même pour 
faire chanter le public !
Bref, il donne une grande liber-
té à son jeu qui, du coup, semble 
facile. Pierre-Yves Plat réussit 
une traversée musicale entre 
humour et fantaisie, classique 
et jazz ; un véritable show !

Piano solo : Pierre-Yves Plat
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50 min
9 € / 7 €

À partir de 3 ans
DIMANCHE 13 MARS
16 h

Par Pierre-Yves Plat www.pierreyvesplat.com
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Classique

ou Jazz 
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45 min
9 € / 7 €

À partir de 5 ans
DIMANCHE 20 MARS
16 h 30

Théâtre

Villebon-
sur-Yvette
MJC Boby Lapointe

BL
D’après l’œuvre de Philippe Dorin

(Editions L’École des Loisirs)

Le Monde, point à la ligne nous parle de la puissance des histoires, 
celles que l’on invente, celles que l’on raconte, celles que l’on écrit 
et puis que l’on eff ace, parce que « tout ça, c’est pas vrai ».
Le texte est comme un jeu, un aller retour joyeux entre conte et 
théâtre. À travers lui, les spectateurs découvriront une écriture 
singulière, sensible, qui ramène à l’essentiel : l’enfance, sa capacité 
d’imaginer et explorer le monde … Et d’en jouer !
Ce spectacle célèbre la puissance de l’écrit et de l’imaginaire. Un 
premier jour où tout se construit, où le langage réinvente le monde.

Mise en scène : François Accard
Interprétation :
Gatienne Engélibert et Hélène Plantecoste
Création lumière, conception
et construction décor : Colas Reydellet
Costumes : Sophie Belote

www.cie-les-petits-pas.comPar la Cie Les Petits Pas
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Le monde,

point à la ligne



45 min
8 € / 6 € / 5 €

Avant de fi nir leur dernier voyage sur une décharge, des déchets en 
tout genre se retrouvent pour des échanges qui mettent en lumière 
les enjeux du gaspillage. Fruits et légumes, pile, boîte de burger, 
pot de yaourt, livre, vieille télévision (...) font connaissance et s’or-
ganisent sur ce tas où ces ordures nous chantent leur noblesse et 
leur utilité. C’est alors qu’arrive un ours en peluche. Il se croyait 
le doudou éternel d’un enfant adorable, le voici déchet d’un gamin 
ingrat de l’avoir abandonné. Devant la naïveté et le désarroi de la 
peluche, les déchets se mobilisent pour sauver « Nounours ».

Interprétation et écriture :
Marie-Lise Gault et Jean Guiet
Composition et arrangements musicaux :
Julien Guiet
Créatrice et régisseuse lumière : Sylvie Pierre
Consultante : Claire Ramiro
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ha

De 5 à 8 ans
MERCREDI 20 AVRIL
14 h 30

Marionnettes et théâtre d’objets

Corbeil-
Essonnes
MJC Fernand-Léger

FL

www.asso-etosha.netPar la Cie Etosha
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Détritus,

dialogue sur le tas
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80 min
9 € / 7 €

À partir de 7 ans
DIMANCHE 22 MAI
16 h 30 (hors les murs)

Cabaret burlesque

Villebon-
sur-Yvette
Centre Culturel 
Jacques-Brel

BL

Sous le regard blasé d’un musicien stoïque, un trio animé d’une 
imagination délirante, tente désespérément d’éblouir le public par 
d’improbables numéros de cirque et de music-hall. 
Ces sympathiques escrocs, condamnés à rater tout ce qu’ils entre-
prennent, nous mènent en bateau, de l’Inde à l’Ecosse en passant 
par la savane et le Médoc.
Dans cette nouvelle mise en scène, Alain Gautré revisite, à l’aune 
de l’art du clown, l’univers de ces authentiques virtuoses du rire et 
de l’absurde : les Branquignols sont de retour !

Direction artistique : Sigrid La Chapelle
Mise en scène : Alain Gautré
Création musicale : David Benadon
Écrit et interprété par :
Dominic Baird-Smith, David Benadon,
Jean-Philippe Buzaud et Sigrid La Chapelle

mangeursdelapin.comPar la Cie Les Mangeurs de Lapin

Prix du public festival OFF d’Avignon 2014
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Le mangeurs

de Lapin remettent le couvert



4 € / 2 €

entrée libre

4 € / 2 €

4 € / 2 €

4 € / 2 €

4 € / 2 €

4 € / 2 €

La MJC Cyrano valorise les pratiques des com-
pagnies locales d’amateurs et  soutient les
artistes en développement professionnel, en les 
accueillant en résidence et en diff usant leurs 
créations.

À partir de 3 ans
7 RENDEZ-VOUS PROPOSÉS

SAMEDI 10 OCTOBRE – 16 h

VENDREDI 20 MAI – 20 h

VENDREDI 23 OCTOBRE – 16 h

SAMEDI 19 DÉCEMBRE – 16 h

SAMEDI 13 FÉVRIER – 16 h

VENDREDI 26 FÉVRIER – 16 h

VENDREDI 22 AVRIL – 16 h

CONTES D’AUTOMNE

SOIRÉE CONTÉE

TROUILLE ET CHOCOTTE

JOJO LE DÉPOLLUEUR

CONTES D’HIVER

CRIC CRAC CROQUE

OINICHBA PINICHO

LE VENDREDI OU LE SAMEDI

Conte

Gif-
sur-Yvette
MJC Cyrano

Par la Cie des Contes de la Vallée

Par la Cie Au Fil des Contes

Par la Cie la Puce à l’Oreille

Par la Cie du Regard

Par la Cie des Contes de la Vallée

Par la Cie la Puce à l’Oreille

Par la Cie la Puce à l’Oreille
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Rendez-vous 

contes !



JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

JVJT

MERCREDI 25 NOVEMBRE – 14 h 30 

MERCREDI 9 DÉCEMBRE – 14 h 30 

MERCREDI 20 JANVIER – 14 h 30 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE – 16 h 30 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE – 16 h

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE – 16 h

SAMEDI 14 NOVEMBRE – 16 h 

DIMANCHE 18 OCTOBRE – 17 H

SAMEDI 10 OCTOBRE – 16 h

VENDREDI 23 OCTOBRE – 16 h

SAMEDI 19 DÉCEMBRE – 16 h

DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 20 h 30
MERCREDI 18 NOVEMBRE – 15 h

LUNDI 19 OCTOBRE
10 h 15, 14 h 30 & 15 h 30

10 h 15, 14 h & 15 h 30

10 h 15, 14 h 30 & 15 h 30

10 h 15, 14 h30 & 15 h 30

10 h 15 & 15 h

10 h 15 & 15 h

10 h 15 & 15 h

20 h 30

17 h

10 h 15, 11 h & 15 h 30

MARDI 20 OCTOBRE

MERCREDI 21 OCTOBRE

JEUDI 22 OCTOBRE

VENDREDI 23 OCTOBRE

SAMEDI 24 OCTOBRE

DIMANCHE 25 OCTOBRE

LUNDI 26 OCTOBRE

MARDI 27 OCTOBRE

MERCREDI 28 OCTOBRE

Pouce, je pousse !

Rêve toujours !

Le monde, point à la ligne

Louis, enfant de la nuit

Chacun cherche son choix

La clef des champs

Le loup et moi

Opticirque, cabinet de curiosités

Contes d’automne

Trouille et chocotte

Jojo le dépollueur

A la primavera

Plouf !

Fil de faire

Dezelle Opié

Pierre et Loulou

Juliette + Roméo = AESD

Mad Maths

Guignol

Tout … I … Polichinelle

Dans la peau de Cyrano

La bataille contre mon lit
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9

10

11

12

13

14

15
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FL

FL

FL

+ 3 ans

+ 5 ans

+ 5 ans

+ 6 ans

+ 5 ans

+ 7 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 6 ans

+ 3 ans

+ 2 ans

+ 1 an

+ 3 ans

+ 7 ans

+ 12 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 7 ans

+ 3 ans

Corbeil-Essonnes MJC Fernand-Léger

Corbeil-Essonnes MJC Fernand-Léger

Corbeil-Essonnes MJC Fernand-Léger

Villebon-sur-Yvette MJC Boby Lapointe

Igny MJC Jean Vilar

Igny MJC Jean Vilar

Savigny-sur-Orge MJC François Rabelais

Orsay MJC Jacques Tati

Gif-sur-Yvette MJC Cyrano

Gif-sur-Yvette MJC Cyrano

Gif-sur-Yvette MJC Cyrano

BL

JV

JV

FR



JVJT

JVJT

MERCREDI 20 AVRIL – 14 h 30 

DIMANCHE 24 JANVIER – 16 h 30 

DIMANCHE 4 FÉVRIER – 16 h 30 

DIMANCHE 20 MARS – 16 h 30 

DIMANCHE 22 MAI – 16 h 30 

SAMEDI 13 FÉVRIER – 16 h

DIMANCHE 13 MARS – 16 h

DIMANCHE 24 JANVIER – 16 h

SAMEDI 13 FÉVRIER – 16 h

VENDREDI 26 FÉVRIER – 16 h

VENDREDI 22 AVRIL – 16 h

VENDREDI 20 MAI – 20 h

MARDI 23 FÉVRIER – 10 h 15 & 15 h

JEUDI 25 FÉVRIER
10 h 15 & 15 h

SAMEDI 23 JANVIER – 20 h

Détritus, dialogue sur le tas

13 rue du Hasard

Opticirque, cabinet de curiosités

Le monde, point à la ligne

Le mangeurs de Lapin remettent le couvert

Est-ce que tous les garçons sont des crapauds ?

Classique ou Jazz

Réo et les amies de la Mouchenillaraignéefourmi

Contes d’Hiver

Cric crac croque

Oinichba Pinicho

Soirée contée

La chenille fait des trous et autres histoires

(Même) pas peur du loup

13 rue du Hasard
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FL 5 à 8 ans

+ 5 ans

+ 3 ans

+ 5 ans

+ 7 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 3 ans

+ 2 ans

+ 3 ans

+ 5 ans

Corbeil-Essonnes MJC Fernand-Léger

Villebon-sur-Yvette MJC Boby Lapointe

Villebon-sur-Yvette MJC Boby Lapointe

Villebon-sur-Yvette MJC Boby Lapointe

Villebon-sur-Yvette Centre Culturel Jacques-Brel

Igny MJC Jean Vilar

Igny MJC Jean Vilar

Igny MJC Jean Vilar

Gif-sur-Yvette MJC Cyrano

Gif-sur-Yvette MJC Cyrano

Gif-sur-Yvette MJC Cyrano

Gif-sur-Yvette MJC Cyrano

Orsay MJC Jacques Tati

Gironville-sur-Essonne MJC Vallée de l’Essonne
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 N°

Titre du spectacle :

Lieu :

Date : Horaire : h

SCÈNE NATIONALE DE PROXIMITÉ
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Chèque valable pendant deux ans

Des chéquiers comportant 6 places
non nominatives, valables pendant 2 ans pour l’ensemble des spectacles 
de votre programmation SNP, elles facilitent vos déplacements d’une MJC 
à l’autre et vous permettent de bénéfi cier d’un tarif unique (enfant, adulte, 
quel que soit le tarif de la MJC). En vente dans les MJC du réseau.

N’oubliez pas de réserver !
Les spectacles proposés dans cette pla-
quette sont souvent vite complets …

CHÈQUIER PASS SNP
36 € LES 6 PLACES,
SOIT 6 € LA PLACEE.



MJC Jacques Tati
Orsay

Billetterie
Maison des Associations
Parc Charles Boucher
7 avenue Foch
91400 Orsay
01 78 85 40 27

Espace Jacques Tati

Allée de la Bouvêche
91400 Orsay
reservation@mjctati.org
www.mjctati.fr
Accès : RER B,
Station Orsay-Ville
RN 118 sortie Orsay,
centre ville.

MJC Boby Lapointe
Villebon-sur-Yvette

8 rue des Maraîchers
91140 Villebon-sur-Yvette
01 80 85 58 20
resa@mjcvillebon.org
www.mjcvillebon.org

Accès : RER B,
station Palaiseau-Villebon;
A 6, puis A 10
direction Chartres,
sortie Palaiseau,
puis suivre Villebon centre.

Centre Culturel Jacques-Brel

Rue Jacques-Brel
91140 Villebon-sur-Yvette

MJC Jean Vilar
d’Igny

Rue de Crewkerne
91430 Igny
01 69 41 23 77
mjc.igny@wanadoo.fr
www.mjc-igny.org

Accès : RER C,
gare d’Igny
N 144 via A 6 / A 10,
sortie Igny centre.

MJC Cyrano
Gif-sur-Yvette

160 Av. du Général Leclerc, 
91190 Gif-sur-Yvette
01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

Accès : RER B,
station Courcelle-sur-Yvette
D 306

MJC Fernand-Léger
Corbeil-Essonnes

45 Allées Aristide Briand
91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 27 69
contact@mjccorbeil.com
www.mjccorbeil.com

Accès : RER D,
station Corbeil-Essonnes;
A 6 ou N 104,
sortie Corbeil-Essonnes
centre, suivre centre ville.

MJC Vallée de l’Essonne
Gironville-sur-Essonne

Salle polyvalente
de Gironville
rue de la gare
91720 Gironville
06 80 54 26 70

Accès : RER D, D449,
5 kms de Milly-La-Forêt
en passant par la D837

Scène Nationale
de Proximité

MJC de l’Essonne

MJC François Rabelais
Savigny-sur-Orge

12 Grande Rue
91600 Savigny-sur-Orge
01 69 96 64 95
mjc@savigny.org
www.mjcsavigny.org

Accès : RER C,
station Savigny-sur-Orge;
A 6 sortie Savigny-sur-Orge.

Nos partenaires :

Les Villes de Corbeil-Essonnes,
Gironville-sur-Essonne,
Gif-sur-Yvette, Igny,
Orsay, Palaiseau, 
Savigny- sur-Orge,
Villebon-sur-Yvette
et le Conseil Général
de l’Essonne.

Scène Nationale de proximité

Maison des Jeunes et de la Culture de l’Essonne

Ce papier est issu de forêts gérées,
écologiquement et durablement.
Ce document est imprimé en harmonie avec la
préservation durable de l’environnement.
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