
Présente

Du Samedi 23 octobre au Mercredi 3 novembre 2010
10éme éditions

Le rendez-vous très attendu des jeunes spectateurs 
de 6 mois à 12 ans réunit spectacles vivants cinéma 

durant les vacances de la Toussaint. 
Un éveil artistique pour les tout-petits, 

un appel à l’imaginaire pour les plus grands et les parents suivent le  
mouvement !

Maison des associations Parc East-Cambridgeshire
7, avenue Foch 91400 Orsay

Tel : 01.78.85.40.27 – fax : 09.70.80.11.13
E-Mail : spectacles@mjctati.org -  Site internet : http://www.mjctati.org
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Créée en 1978, la Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Tati est agréée 
par  le  Ministère  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  et  affiliée  à  l'Union 
Départementale et à la Fédération Régionale des MJC.

Elle est membre du réseau Cinéssonne, association des cinémas Art et Essai de 
l’Essonne, regroupant les salles d’Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, 
Juvisy, Les Ulis, Ris-Orangis, Saint-Michel/Orge et Viry-Châtillon.

Elle est membre du réseau Rézonne, réseau des musiques actuelles en Essonne , 
regroupant les MJC d’Orsay, Palaiseau, Gif sur Yvette, Chilly Mazarin et Villebon 
sur Yvette, le Radazik, le Plan, le Centre Culturel Paul.B, Localzique, Le Studio 
DLF, Le Rack’am, Saskwash, Trashi Trasho, Zones d’arts, Radio Mille Pattes et le 
service culturel de Fleury- Mérogis. 

La MJC Jacques Tati fait partie de la Scène Nationale de Proximité regroupant 
les MJC d’Orsay, Palaiseau, Villebon-sur-Yvette, Igny, Savigny-sur-Orge, Evry, 
Chilly-Mazarin et Gif sur Yvette.
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 PRÉSENTATION

Un festival de curiosités théâtrales et cinématographiques
à savourer par les petits… et les plus grands ! 

Depuis plusieurs d’années, la culture pour le jeune public s’est beaucoup développée avec 
pour objectif, non seulement de sensibiliser les enfants à la création artistique mais 
aussi de proposer une alternative à la culture de masse, grâce à des spectacles inventifs 
et contemporains. 

Dans la continuité de son action pédagogique de sensibilisation du jeune public à l’art et 
à la culture, Festi’Mômes, festival dédié à la fois au spectacle vivant et au cinéma pour 
enfants, organisé depuis 10 ans maintenant par la MJC Jacques Tati d’Orsay, revient fin 
octobre 2010. L’idée étant d’impulser un instant de fête au sein de la ville d’Orsay axé 
sur l’éveil artistique des petits âgés de 6 mois à 12 ans. 

Cette année le festival fêtera sa dixième année d’existence, elle a  donc demandé à la 
compagnie de théâtre d’improvisation Imagin’action compagnie du regard , de créer et 
d’animer une soirée exceptionnelle le samedi 23 octobre pour son anniversaire.   

Festi’Mômes  sera  donc  l’occasion,  pour  les  familles  et  les  relais  éducatifs, 
d’accompagner les touts-petits  vers une démarche de découverte.  Pour par la  suite, 
laisser leurs yeux d’enfants s’émerveiller, dès que les lumières seront éteintes…

Place alors au théâtre et aux artistes ! Qui savent mieux que personne aborder avec 
talent  le  spectaculaire,  en  créant  cette  interactivité  particulière  qui  permet  aux 
spectateurs en herbe de participer tout naturellement au monde merveilleux qui s’offre 
à eux.

Lumière aussi sur le cinéma, avec la projection d’œuvres classiques et inédites, faisant 
appel à l’imaginaire ; et capables d’émerveiller petits et grands. Autour de ces rendez-
vous avec le 7e art, des animations contes aborderont les thèmes présentés par les films 
sous une forme chaleureuse et enrichissante.

Durant les vacances de la Toussaint, Festi’Mômes veut mettre à l’honneur les créations 
visant  à  développer  l’imaginaire,  mais  aussi  celles  favorisant  la  prise  de  parole  et 
l’échange entre parents et enfants ;  premières étapes de la construction de l’esprit 
critique. 
En sensibilisant les enfants à des interprétations poétiques, drôles, parfois surréalistes, 
Festi’Mômes désire guider ses spectateurs vers une approche différente de la culture. 
Tout simplement parce que les enfants sont les adultes de demain…
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 FICHE ACTION

Intitulé du projet 

Festi’Mômes

Responsable du projet 

Etienne CHARRON, responsable de la programmation spectacles.

Objectifs du projet 

Favoriser :

 La création et la diffusion de la culture pour jeune public en Essonne.
 L’éveil artistique et culturel des enfants.
 L’échange et le partage entre les enfants sur une activité pluridisciplinaire.
 Les rencontres intergénérationnelles.
 
Développer :

 L’imaginaire de l’enfant par le biais de spectacles vivants et de projections 
cinématographiques.

 La prise de parole des enfants avec la mise en place d’un jury.

Amener à :

 La connaissance d’une culture différente.

Public ciblé 

De 6 mois à 3 ans (crèches, PMI, familles)
De 3 ans à 12 ans (centres de loisirs, écoles maternelles, centres sociaux, familles)

Descriptif 

Organisation du festival Festi’Mômes durant les vacances de la Toussaint. Nous y 
proposerons une dizaine de manifestations culturelles pour le jeune public et les 
familles amenant à une sensibilisation au théâtre et au cinéma.

Contact
Etienne CHARRON

spectacles@mjctati.org
 01 78.85.40.27 – fax : 09 70 80 11 13
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Imagin’action compagnie du regard

Présente

Soirée d’ouverture
Festi’mômes 10 ans

Improvisation théâtrale

Découvrez en famille une soirée interactive faite de surprises, humour, émotions et 
convivialité. Venez rencontrer des artistes aux multiples talents : musique, danse et théâtre 
d’improvisation avec les Ginkgobiloba et les Ginkgojunior.

Venez déguster, sans modération, autour d’une table géante une soirée exceptionnelle pour le 
plaisir des grands et des petits !

À la salle Jacques Tati
14 Avenue Saint Laurent 91400 Orsay
Samedi 23 octobre 2009 à 20h30

Durée : 1h30,
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 €,/ 5€

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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Pour toute la 
famille à partir 

de 10 ans



Compagnie Patachon
Présente

Miam-Miam, 
Je vais te croquer

Marionnettes

Mimi est très gourmande, elle adore manger, mais pas les trucs verts que maman 
met  dans  son  assiette.  Elle  part  donc  à  la  recherche  du  pays  des  gâteaux  et 
rencontre Biobio le petit ogre qui, lui, refuse de croquer les enfants.
Des marionnettes irrésistibles dans des structures délirantes,  telle est  la dernière 
trouvaille  de  cette  compagnie  qui  a  déjà  fait  ses  preuves  en  matière  de  petite 
enfance…  une animation ingénieuse pour un très joli conte

À la salle Jacques Tati
14 Avenue Saint Laurent 91400 Orsay
Dimanche 24 octobre 2010 à 17h
Lundi 25 octobre 2009 à 10h15

Durée : 45 Minutes
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € /5 €

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
 3 ans



Le groupe 3.5.81 
Présente

La consolation de 
Sophie

Théâtre

Le texte est conçu à partir de collectes de témoignages et de réflexions d’enfants, dans les 
classes  primaires  des  Ulis  et  de  Nanterre,  sur  la  question  de  savoir  ce  qui  les  console. 
Comment vivre justement et dans la paix quand la vie vous égratigne ? Les enfants confient 
ainsi à Michelle Brûlé et Dominique Paquet ce qui les consolent quand ils sont tristes. La 
pièce sera créée à partir de ce matériau.
Sophie (Sophia en grec signifiant la sagesse), répond avec humour et tendresse à leurs petits 
ou grands chagrins ! Cette dame très philosophe que l’on appelle quand le doudou ou les mots 
ne  suffisent  pas… Elle  arrive  doucement  en  secret  dans  la  chambre  et  son  oreille  peut 
entendre tous les chagrins. Pour ceux-ci,  Sophie a toujours une solution, une guérison qui 
redonne le sourire et l’envie d’être en paix. Chut ! Ecoutez, elle arrive sans bruit comme si 
elle marchait au-dessus du sol dans sa magnifique robe de haillons, elle se penche vers vous 
et… voilà… la consolation…

À la salle Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent 91400 Orsay

Mardi 26 octobre : 15h
Durée : 60 Minutes

Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5 €
LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
8 ans



La compagnie Tourneciel
Présente

Neuf mois dans toiNeuf mois dans toi
Théâtre & Marionnettes

Les questions d'un enfant autour des mystères du ventre rond de sa mère, racontées 
avec humour et poésie. C’est l'odyssée de la naissance: du câlin-caresses, au premier 
battement de coeur dans l'eau, en passant par la mission des « Spermato-droïdes... »
Un  spectacle  tendre  mêlant  conte,  marionnettes  et  théâtre  d'ombres,  à  partager  en 
famille.

À la salle Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Mercredi 27 octobre à 10h15 & 15h

Durée : 45 Minutes
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5 €

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir 
de 3 ans



La compagnie de l’entre-sorts
Présente

A la recherche de la fleur 
des neiges

Contes interactif

Dans une esthétique ancienne qui laisse place au rêve, deux personnages énigmatiques jouent 
à être une montagne et un nuage… L’histoire qu’ils vont nous raconter pourrait bien être 
prémonitoire…
Les animaux de la montagne sont inquiets : l'hiver est là et pas un flocon de neige ne tombe 
du ciel… Petite Marmotte décide alors de se lancer à la recherche de la fleur des neiges, cette 
fleur magique et féerique lorsqu'elle s’ouvre, libère des milliers de flocons de neige...
« A la recherche de la fleur des neiges » est un formidable conte initiatique qui fait participer 
les enfants à chaque étape de l’intrigue : chansons, rébus, marionnettes… tout devient prétexte 
à  jouer  et  inventer  !  Les  métamorphoses  successives  des  deux  acteurs,  qui  sont  aussi 
manipulateurs d’objets et jongleurs, susciteront de magiques premières émotions théâtrales… 
A découvrir !

À la salle Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Jeudi 28 octobre :  10h15 & 15h

Durée : 60 Minutes
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5 €

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
3 ans



Compagnie des uns des autres
Présente

Petit NoofPetit Noof
Chanson spectaculaire

Petit NOOF est petit, Petit NOOF est maladroit. Alors son déplacement est entravé, pas facile.
Il porte des mitaines. Ce qui fait qu’il sait bien se servir de ses mains comme pinces, mais pas 
plus précisément.
Petit NOOF a parfois des frustrations, des colères à ne pas pouvoir faire ou exprimer ce que 
d’autres peuvent. Il va falloir apprendre.
Petit NOOF tombe par hasard sur cette table à roulettes. Il y a deux micros dessus et une drôle 
de machine qui répète les sons qu’on fait dans les micros. Une mélodie récurrente commence 
à se mettre en place. Elle représente la découverte et l’éveil.
A travers celle-ci, et d’autres musiques ou chansons, il va découvrir les facultés que peuvent 
lui offrir un meilleur usage de son corps, de sa parole et de ses mains.  Il va falloir apprendre.
Mais c’est parfois difficile. En plus, plus il se rend compte de quoi il est capable, plus il 
rencontre la colère de ne pas maîtriser complètement ses outils naturels.
Petit à petit, Petit NOOF va prendre confiance en lui et grâce à quelques efforts, de la patience 
et beaucoup de rêves, il finira par accéder à la grande satisfaction d’une liberté nouvelle.
Par la maîtrise de son corps, il va faciliter son rapport aux choses et aux autres.
Par la maîtrise de sa parole, il va se rapprocher de la lecture.
Par la maîtrise de sa main, il va s’approcher de l’écriture.
Par la maîtrise de soi, il comprendra son appartenance au monde pour y trouver sa place.

À la salle Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Vendredi  29 octobre :10h15 & 15h

Durée : 35  Minutes
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5 €

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
3 ans



 

Victorie Music
Présente

Alain Schneider
«Mes petits moments»

Chanson

Enfin une création pour le très jeune public ! Une sélection de comptines originales, 
soigneusement choisies dans son répertoire de plus de cent chansons, et plus particulièrement 
dans ses deux livres CD sortis chez MILAN presse « Mes petits moments » et « chansons 
caméléons ». Parce qu’on ne chante pas pour les tout petits comme on chante pour tous, Alain 
Schneider a choisi d’adapter ses talents avec l’aide précieuse de Marinette Maignan.

À la salle Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Mardi 02 Novembre : 10h15 

Durée : 40 Minutes
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5 €

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
2 ans



 

Victorie Music
Présente

Alain Schneider
« Dans ma rue »

Chanson

Alain Schneider  nous invite  dans  sa  rue,  grouillante  de mots  qui croquent,  des tubes  qui 
détonnent, de mélodies contagieuses, le tout joliment articulé par Marinette Maignan. Très 
attaché à la qualité de la musique, car les oreilles des enfants ne sont pas moins sensibles que 
celles des grands, Alain Schneider s’est entouré de musiciens polyvalents, qui donnent vie et 
relief à son univers poétique. C’est la magie des chansons d’Alain Schneider qui opère ! 

À la salle Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Mardi 02 Novembre : 15h

Durée : 70 minutes
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 €/ 5€,

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
4 ans



 

W2 production
Présente

The Nino’s
Chantent Nino Ferrer

Concert

Fans de Nino FERRER, Laurent Madiot, Benoît Simon et Tom Poisson remettent sous les 
feux de la rampe ce grand défricheur de sons et de mots. "Ils se la jouent" Nino, avec les 
cuivres  en  moins,  mais  avec  tout  autant  d'énergie,  dans  le  respect  de  l'esprit  volatile  et 
fantasque du grand blond.

Ils gardent cette délicieuse rugosité inhérente à l'univers de Nino dont se dégage souvent une 
profondeur toujours portée par l'ironie, la joie et le pétillant des mots.

Du groove, des ballades et de la poésies!

À la salle Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Mercredi 03 Novembre : 15h

Durée : 60 minutes
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 €,

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
6 ans



La programmation complète des projections vous sera dévoilée en septembre 2010

16



 

Twentieth Century Fox France
Présente

Les Simpson, le film
Ciné-goûter & animation

Lorsque  Homer  pollue  gravement  le  lac  de  Springfield,  une  agence  de  protection  de 
l'environnement décide de mettre la ville en quarantaine en l'isolant sous un énorme dôme. 
Les Springfieldiens, fous de rage, sont bien décidés à lyncher le coupable. Devant cette vague 
d'animosité, les Simpson n'ont d'autre choix que de fuir et de s'exiler en Alaska.

Le créateur des Simpson a dosé gags franchement irrésistibles et émotions de toutes sortes. 
"Les  Simpson"  ont  gagné leurs  galons  de vedettes  de cinéma avec  cette  comédie  animée 
fidèle à l'esprit du dessin animé culte.

Au Cinéma Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Lundi 26 octobre  14h30

Durée : 1 heure 30
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5€

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
6 ans



 

Haut et court
Présente

Kerity, la maison des 
contes
Ciné-goûter & conte

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue 
sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de 
ces contes va livrer un merveilleux secret :  à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse 
Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres... Ils doivent 
prévenir  Natanaël qu'ils courent un grand danger et  risquent de disparaître à jamais.  Pour 
sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance 
dans l'aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes géants, l'Ogre 
affamé... Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ? Ce n'est pas 
parce que c'est inventé que ça n'existe pas !
Une histoire animée, 100 % française, pleine de merveilleux, d'intelligence et de sensibilité, 
qui fait référence aux contes de notre enfance.

Au Cinéma Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Samedi 30 octobre  14h30

Durée : 1 heure 15
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5€

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
6 ans



Walt-Disney
Présente

Merlin l’enchanteur
Ciné-goûter & animation

Le  jeune  Arthur  reçoit  l'enseignement  de  l'enchanteur  Merlin,  avec  qui  il  va  vivre  des 
aventures magiques, avant de devenir Roi d'Angleterre.
« Merlin l'enchanteur » reprend la légende du roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde 
à  son  compte,  en  situant  son  action  pendant  l'enfance  du  Roi  et  en  y  ajoutant  quelques 
éléments burlesques en la personne de Merlin notamment.
Un petit chef d’œuvre a l'animation superbe produit par les studios Walt Disney... plein de 
charme et d'humour, le genre de film dont on ne peut se lasser ... extraordinaire !

Au Cinéma Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Samedi 31 Octobre 14h30

Durée : 1 heure 15
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5 €

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
6 ans

A partir de 
6 ans



Carlotta Films
Présente

Yoyo
Ciné Qua Nox animé par Guy Magen

Un riche petit garçon s'ennuie, seul et entouré de ses domestiques, jusqu'au jour ou passe un 
cirque. Il reconnaît dans l'écuyère la jeune fille qu'il aime en secret.

Pendant plus de vingt ans, et à la suite d'imbroglios juridiques peu compréhensibles du grand 
public,  les  différents  auteurs  (il  faut  citer  Jean-Claude  Carrière,  ami  et  collaborateur  de 
toujours du cinéaste) se sont vus interdire l'exploitation de leurs films au cinéma. S'il a été 
malgré  lui  le  héros  d'une  proscription  d'une  rare  ampleur  pour  un cinéaste  en  France,  la 
ténacité de son combat en général et une intervention salutaire du Festival de Cannes en 2007 
en particulier ( son film-référence, « Yoyo », avait alors été projeté, "illégalement", dans le 
cadre de Cannes Classics et permis de rouvrir un débat quelque peu oublié) ont finalement 
permis de réparer une erreur de deux décennies. En 2010, le Festival de Cannes est alors 
l'occasion  d'offrir  une nouvelle  médiatisation  du cinéaste,  et  lance  une rétrospective  dans 
laquelle la version remastérisée du « Grand amour » sert de figure de proue au lancement de 
la nouvelle vie qui attend l'intégralité des films de Pierre Etaix.

Au Cinéma Jacques Tati
14 avenue Saint Laurent

91400 Orsay
Lundi 01 Novembre  14h30

Durée : 1 heure 15
Tarifs : 10 € / 7 € / 6 € / 5 €

LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com
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A partir de 
8 ans



Calendrier 2010 des représentations
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Infos Pratiques
Tarifs
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Dates Evénements Heures/lieu
Samedi 23 octobre Soirée d’ouverture 20h30 / Salle Jacques TATI

Dimanche 24 octobre Miam-Miam,
Je vais te croquer 

17h / Salle Jacques TATI

Lundi 25 octobre Miam-Miam,
Je vais te croquer

10h15 & 15h30
Salle JacquesTATI

Lundi 25 octobre Les simpson, le film 14h30 / Cinéma Jacques TATI

Mardi 26 octobre  La consolation de sophie 15h / Salle Jacques TATI

Mercredi 27 octobre Neuf mois dans toi Salle Jacques TATI
10h15/15h

Jeudi 28 octobre A la recherche de la fleur 
des neiges

10h15/15h
Salle Jacques TATI

Vendredi 29 octobre Petit Noof 10h15 & 15h/ Salle Jacques TATI

Samedi 30 octobre Kerity, la maison des 
contes 14h30 / Cinéma Jacques TATI 

Dimanche 31 octobre Merlin l’enchanteur 14h30 / Cinéma Jacques TATI

Lundi 01 novembre Yoyo
18h/Cinéma Jacques TATI

Mardi 02 novembre Alain Schneider
« Mes petits moments »

Salle Jacques TATI
10h15 

Mardi 02 novembre Alain Schneider
« Dans ma rue »

Salle Jacques TATI
15h

Mercredi 03 novembre The Nino’s chantent
Nino Ferrer

Salle Jacques TATI
15h



Pour chaque spectacle du festival les tarifs sont indiqués selon l’ordre suivant : Tarif 
plein ; tarif réduit et tarif abonné.
Plein tarif : 10 €
Tarif reduit : 7€  Appliqué au jeune de moins de 18 ans, étudiants, personnes 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, adhérents des MJC en Ile de France.

Abonnement : Chèques Jeune public (Scène Nationale de Proxmité)
Des chéquiers comportant 6 places nominatives (chèques valables pour l’ensemble des 
spectacles présentés dans ce programme) sont en vente au prix de :

 30 € pour les adhérents MJC
 36€ pour les non adhérents

Location/Réservation

Réservations valables 15 jours : au delà de ce délais, les places sont annulées et 
remises en vente. Les réservations non réglées 48 h avant la représentation ne seront 
assurées que dans la mesure des places disponibles. La placement est libre, vos billets 
sont a retirer 20 minutes avant le début de la représentation, le guichet ferme 10 
minutes après.

Mode de Paiement : Espèces, chèques, billetel, Carrefour et Fnac, www.fnac.com
Depuis chez vous La réservation de vos places sont désormais accessible à partir de 
l’adresse  mail : reservation@mjctati.org (Attention compte tenu du nombre limité de 
place aucune réservation par téléphone ne sera acceptée)

Horaires billetterie     
Mardi, Jeudi & Vendredi de 16h à 20h, mercredi de 14h30 à 20h30
Maison des associations
Parc East Cambridgeshire
7, avenue Foch
91400 Orsay
Tel : 01.69.28.83.16
reservation@mjctati.org
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