
La rentrée du collectif de programmation / 1er semestre 

LA RENTREE CULTURELLE DU COLLECTIF DE PROGRAMMATION D’ORSAY 

1er semestre 2010-2011 
 
Le Conservatoire de la Vallée de Chevreuse, la MJC D’Orsay & le service culturel 
Municipal 
Informations sur la programmation du mois / 01 60 92 82 00 (répondeur) 

 

SEPTEMBRE 
 
1 MOIS, 1 EXPO – les expos de l’hôtel de ville 
Hôtel de ville – 2 Place du général Leclerc 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 13h30-18h / Samedi de 8h30 à 12h 
Entrée libre – service culturel 01 60 92 80 23 accueilculture@mairie-orsay.fr  

 

Du 1er au 28 Septembre –  

JOEL KERVROEDAN / Photographe 

" Je souhaite, à travers cette exposition, 
inviter le public à une promenade poétique et 
contemplative comme j’ai pu le faire lors de 
mes prises de vues. Cette série de 
photographies de paysages intimistes ou de 
textures, traces du travail des hommes, nous 
rappellent que les éléments façonnent à leurs 
grés le minéral et le végétal. La lumière peint 
ces lieux imprégnés d’histoire, je les prends 
en photo. Une façon, pour moi, de rendre 
hommage au patrimoine naturel et culturel 
breton. " 
Rencontres avec le public :  

Samedis 18 & 25 septembre de 9h30 à 12h 

DECRYPTAGES – Les expos d’art contemporain de la Crypte 
La Crypte – 2 avenue Saint Laurent 
Du lundi au dimanche de 15h à 19h 
Entrée libre – service culturel 01 60 92 80 28 expositions@mairie-orsay.fr  

 

Du 17 au 28 Septembre – ETAT D’AME 

KLASIEN BOULLOUD / Plasticienne 

Entre quête et cueillette, Klasien Boulloud 
débute toute création avec des feuilles de 
papier. Dans son travail, la matière créée et 
recréée par mille opérations – incrustée, 
gravée, enrobée, peinte… - parle du temps et de 
l’organique qui travaillent le cœur de toute 
matière. Dans la crypte autour de l’axe central 
et concentrique donné par l’architecture, 
l’artiste laisse circuler ses œuvres qui parlent 
de la terre, source et ressource, des hommes 
qui la peuplent, l’aiment, la vénèrent et 
l’abiment aussi.  
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OCTOBRE 
 
1 MOIS, 1 EXPO – les expos de l’hôtel de ville 
Hôtel de ville – 2 Place du général Leclerc 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 13h30-18h / Samedi de 8h30 à 12h 
Entrée libre - service culturel 01 60 92 80 23 accueilculture@mairie-orsay.fr 
Du 1er au 27 Octobre –  

PASCAL LAURENT / Peintre 

Entre toile et papier, à l’acrylique, au pastel ou 
la gouache, Pascal Laurent multiplie les 
techniques autant que les sujets et les styles :  
"Mon travail s'organise autour de plusieurs 
axes pour la part la plus figurative en atelier 
d'après modèles vivants et natures mortes; ou 
sur le motif en extérieur pour l'exécution de 
paysages qui peuvent être ensuite 
réinterprétés en atelier ; ou plus conceptuel en 
abstraction ou en abstraction figurative " 
Rencontre avec le public :  

Jeudi 7 octobre de 9h30 à 12h30 & de 

13h30 à 17h00 

 

 
ART’PROS – Les expos professionnelles de La Bouvêche 
La Bouvêche / Espace expositions - 71 rue de Paris 
Du lundi au dimanche en entrée libre de 15h à 19h 
Démonstration de l’artiste* : samedi de 10h à 13h 
Atelier de pratique artistique* : dimanche de 10h à 13h 
* Gratuit sur réservation 

Service culturel 01 60 92 80 28 expositions@mairie-orsay.fr  

 

Du 6 au 13 octobre  

JACQUELINE GANANSIA / Sculpteur 

Un médium exclusif pour cette artiste – la 
sculpture – mais une recherche constante de 
créativité qui la conduit  à travailler diverses 
matières : la terre et le plâtre la mènent vers 
le figuratif, le marbre et le métal l’attirent 
vers l’abstrait. La matière est pour moi une 
écriture et j'ai besoin de plusieurs caractères 
pour m'exprimer. 
Aujourd’hui, c’est à la forge, à la flamme du 
chalumeau et sous le martèlement de ses outils 
que s’opère la métamorphose. Le râteau du 
jardinier devient poisson fou, la vis sans fin 
devient spirale du temps. D’étranges liaisons 
naissent d’étranges êtres. L’objet devient 
œuvre. 
Démonstration : samedi 9 octobre  

Atelier artistique : dimanche 10 octobre 
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FETE DE LA SCIENCE – A la source de l’art : Les formes et les couleurs de la 
nature Du 18 au 24 octobre 
Le programme d'Orsay s'inscrit dans le cadre de l'Année Mondiale de la Biodiversité, thème 
national retenu pour la 19ème édition de la fête de la science ; il s’articule autour d’expositions, 
d’un spectacle artistique, d’un bar des sciences et d’une projection-débat.  
Durant toute une semaine, le public est invité à une promenade entre art, science et poésie à la 
découverte des élucubrations "artistiques" de Dame Nature, déchaînant sa créativité dans un 
foisonnement de formes et de couleurs, de textures et de motifs ! 
La Commune s'est entourée de plusieurs partenaires, chercheurs, professionnels, artistes et 
animateurs, pour garantir le contenu scientifique, technique et pédagogique de son projet, tout 
en conservant à la manifestation un esprit festif. Comme toujours plusieurs niveaux de lecture 
sont prévus pour les scolaires et le jeune public, le tout public et le public avisé. 
Ce programme a obtenu le label « Fête de la science en Ile-de-France » et bénéficie du soutien financier du 
conseil général de l’Essonne et de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay. 

Service culturel : 01 60 92 80 36 culture@mairie-orsay.fr  
 

Du 18 au 24 Octobre - EXPOSITION 

L'art du végétal : Un festival de formes et 

de couleurs  

Photographe professionnelle, Muriel Hazan est 
botaniste de formation. Tout ce qui touche aux 
formes, aux couleurs et au graphisme végétal 
sont ses sujets de prédilection. Cette 
exposition est une immersion dans un univers 
100% végétal, étonnant, insolite, foisonnant de 
formes, de couleurs, de textures et de motifs 
dont la subtile et savante combinaison 
témoigne notamment des incroyables 
stratégies d'adaptation de la flore. A la source 
de l'art, la nature transmet le sens de la 
beauté et constitue la première source 
d'inspiration des créateurs… 

Toute la semaine, le public sera accueilli et 
guidé par les animateurs de l'Association 
Science Technologie et Société – ASTS 

En entrée libre de 9h à 12h & de 14h à 19h 

La Bouvêche – 71 rue de Paris 

 



La rentrée du collectif de programmation / 1er semestre 

 

 

Du 15 au 24 Octobre - EXPOSITION 

Le nombre d’or en sculpture 

Les sculpteurs, comme tous les artistes, 
utilisent de manière instinctive ou arbitraire, 
de façon figurative ou abstraite, le nombre 
d'or, proportion magique qui permet la création 
du "beau", véritable passage secret entre l'Art 
et la Science.  

Naturellement, dans le cadre de la Semaine de 
la Science consacrée aux formes et aux 
couleurs de la nature qui fourmille d’exemples 
de la présence de cette clé universelle 
d’harmonie – le collectif des sculpteurs de 
"Mosaïque" d'Orsay présente ses derniers 
travaux. 
En entrée libre de 14h à 19h 
La Crypte – 2 avenue Saint-Laurent 

 
 

Mardi 19 octobre 21h - SPECTACLE 

"Oh la belle plante effeuillage botanique" 

d'après "Pour un Herbier" de Colette 

Par la compagnie Mistral Gagnant 

"Pour un herbier" de Colette est né d'une 
proposition faite à Colette par un éditeur : en 
contrepartie de l'envoi de bouquets, elle lui en 
posterait la description. Les fleurs sont pour 
Colette des compagnes, des sœurs, elle leur 
voit des visages, des seins, des cils, des veines, 
des attitudes et leur prête des pensées et des 
sentiments.  
Seule sur scène, Pauline Tanon, incarne tour à 
tour dix-sept des fleurs de "Pour un herbier" 
dans un chatoyant effeuillage botanique dans la 
pure tradition des numéros de music-hall. 
Jouant, chantant, dansant ou esquissant une 
pantomime, la comédienne invite le public à 
partager l'univers drôle, sensuel, poétique et 
séducteur de Colette, évocateur des 
fragrances, couleurs et saveurs de la nature. 
Gratuit sur réservation – tout public à partir 

de 7 ans 
Espace Jacques Tati – Salle de Spectacle 

14, avenue Saint-Laurent 
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Jeudi 21 octobre 19h – Bar des sciences 

Formes et couleurs dans la nature 

Comme chaque année, la ville s’associe à la Faculté des sciences pour organiser un bar des 
sciences. Cette année sur les formes et couleurs dans la nature : De quoi la nature est 
composée, que voit-on et comment ? Animé par Gaëlle Degrez, journaliste scientifique de 
l’Université Paris-Sud 11 avec : 
Jean-François Sylvain laboratoire mixte CNRS-Faculté des sciences Évolution, Génomes et 
Spéciation (LEGS), et deux représentants du Muséum de Brunoy qui interviendront sur la 
couleur des oiseaux, et sur l'analyse des formes.  
Entrée libre 
Brasserie La Terrasse 

2, rue de Versailles 

 
Vendredi 22 octobre 20h30 –  

Projection-débat 

Ecrans sauvages  

Documentaire de Nicolas Thoma coproduit 

par GEDEON programmes et Ushuaïa TV  

Des pôles aux eaux tropicales, le Paradis bleu 
est une plongée dans les plus beaux sites 
aquatiques du monde. Le Paradis vert une 
immersion sensible dans l'univers du végétal de 
la faune des forets tropicales. Le Paradis rouge 
témoigne de l'intense activité souterraine de 
notre planète et de la variété des paysages 
façonnés par les puissants sculpteurs que sont 
les volcans. Le paradis blanc explore les 
sanctuaires glacés où le blanc règne en maître 
de couleur sous forme de neige ou de glace.  
Des couleurs pour ces paradis comme des 
appels à la prévention de notre patrimoine 
environnemental.  
Gratuit sur réservation 
Espace Jacques Tati – Auditorium 

14, avenue Saint-Laurent 

 

 

 
 
FESTI’MOMES – Du 23 octobre au 3 novembre 
Dédié aux familles, parents et enfants à partir de 3 ans pendants les vacances de La Toussaint, 
le festival de créations théâtrales, musicales et cinématographiques proposé par la MJC d’Orsay 
fête ses 10 ans. 
Voir programme joint spécifique Festi’Mômes 
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NOVEMBRE 
 
1 MOIS, 1 EXPO – les expos de l’hôtel de ville 
Hôtel de ville – 2 Place du général Leclerc 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 13h30-18h / Samedi de 8h30 à 12h 
Entrée libre - service culturel 01 60 92 80 23 accueilculture@mairie-orsay.fr 

 
 

 

Du 3 au 29 Novembre 

ELISABETH VAN STEENWINCKEL / Peintre 

Diplômée des Arts Graphiques, Elisabeth Van 
Steenwinckel travaille comme maquettiste et 
info-graphiste depuis 15 ans. Une formation et 
un métier qui sollicitent quotidiennement sa 
créativité et son imagination.  Une quête de 
plus grande liberté dans ses gestes ainsi qu’une 
réelle passion pour la photographie qui l’aide à 
visionner les formes et les couleurs, l’ont amené 
à prendre le pinceau. 
NICOLE SERVAIS / sculpteur 

Un engouement depuis plus de 15 ans, pour la 
sculpture. Une approche du 3D réunissant jeux 
de lumière, formes et techniques différentes 
selon le matériau qui doit trouver sa noblesse. 
Un "flirt" avec les formes géométriques du 
tranchant à la douceur des rondeurs 
aboutissant à une définition alliant "brut" et 
phases de polissage. Nicole Servais façonne les 
volumes dans son atelier privé de Verrières-le-
Buisson. 
Rencontres avec le public :  

Lundi 8 novembre & mardi 9 novembre  

de 13h30 à 17h30 
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LES RDV JAZZ DU VENDREDI – Salle de spectacle / Espace Jacques Tati 
20h30 – Gratuit sur réservation 
Conservatoire de la Vallée de Chevreuse : 01 69 28 72 07 

Vendredi 5 novembre  

JAZZ AROUND THE DRUMS… 

 

 

 

En invitant le batteur, compositeur, leader 
et sideman Stéphane Huchard, Frédéric 
Delestré, batteur et professeur au 
Conservatoire de la Vallée de Chevreuse, 
propose autour de leurs compostions 
personnelles, de revisiter les 
incontournables des grands batteurs du 
jazz. 
Ils seront accompagnés des enseignants et 
étudiants – cycle professionnel – du 
département jazz du C.R.D sous la direction 
du responsable du département Frank 

Tortiller – vibraphoniste, ancien directeur 
de l’O.N.J Orchestre National de Jazz. 
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MUSIQUES DU MONDE 
Salle de spectacle / Espace Jacques Tati 
20 € - 15 € - 10 € 
MJC d’Orsay : 01 78 85 40 27 spectacles@mjctati.org  
 
Samedi 20 novembre – 20h30 

BEVINDA / De fatum a Luz 

Bévinda la chanteuse franco-portugaise offre un tour d’horizon des plus beaux  
titres de sa carrière. Depuis "Fatum", son premier album, elle incarne également 
la "saudade", de sa voix chaude et poignante, jusqu'au récent "Luz", où, à la  
gravité de la tradition, se mêle une écriture   musicale   et   poétique contem- 
-poraine.   Bévinda   ouvre  son  spectre sonore   et   vocal,   emportant   la    
musique   lusophone   aux   confins   de   l'Asie.   Avec Philippe de Sousa  
à la guitare portugaise, Lucien Zerrad à la guitare classique et Gilles Clément  
à la guitare acoustique et aux chœurs. 
 

Dimanche 21 – 18h 

S.M.O.D. 

Produit par Manu Chao, SMOD est l’histoire de quatre jeunes  
maliens avec pour recette initiale une guitare et 3 voix. Portés par un désir 
de musiques plurielles allant du rap aux musiques traditionnelles maliennes, 
ils ont pour volonté de témoigner sur la vie de leur continent meurtri.  
Un sens de la mélodie et du phrasé, une maîtrise des mots, du rythme et  
une attitude survitaminée leur permettent   d’affirmer   leur   originalité.    
Plus   qu’un   simple   groupe   de   rap,  SMOD   incarne l’émergence d’une  
nouvelle scène africaine, connectée sur les musiques urbaines, toujours  
soucieuse du patrimoine et de la tradition. Un voyage en terre africaine assuré ! 
 

Concerts organisés dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale 
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LE 4ème RDV AVEC LA MUSIQUE CONTEMPORAINE 
Salle de spectacle & auditorium / Espace Jacques Tati 
14 € - 7 € / gratuit pour les – de 12 ans 
Service culturel : 01 60 92 80 36 – culture@mairie-orsay.fr  

SAMEDI 27 NOVEMBRE A PARTIR DE 17H 
 

Evénement de performances artistiques 
musique – danse et arts visuels autour du 
compositeur John Cage, du chorégraphe Merce 
Cunningham et du peintre Robert 
Rauschenberg. Chacun dans son domaine 
artistique et au cours de collaborations 
nombreuses, a révolutionné la création 
contemporaine et développé le concept de 
happening artistique. 
 
Un programme étonnant, imaginé par le 
collectif de programmation de l’espace Jacques 
Tati – CRD de la Vallée de Chevreuse, MJC 
d’Orsay et service culturel municipal. A travers 
un parcours dans les différents espaces de la 
salle de spectacle et à l’auditorium, les publics 
sont conviés à découvrir ou redécouvrir 
l’univers de ces trois « perpétuels novateurs » 
qui ont « dynamité » les codes de la musique, 
de la danse et des arts plastiques. 
 
Une soirée placée sous le signe de 
l’expérimentation et de la liberté 
d’interprétation au croisement des disciplines 
artistiques sans rapport de subordination de 
l’une sur l’autre… 
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DECEMBRE 
 
1 MOIS, 1 EXPO – les expos de l’hôtel de ville 
Hôtel de ville – 2 Place du général Leclerc 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 13h30-18h / Samedi de 8h30 à 12h 
Entrée libre - service culturel 01 60 92 80 23 accueilculture@mairie-orsay.fr 

 

 
 

Du 1er décembre au 3 janvier 

HELENE TONNELIER / Photographe 

Depuis dix sept ans, Hélène Tonnelier pratique 
la photo reportage. Agissant par coup de 
cœur, elle est tombée sous le charme de 
l'Asie avant de parcourir les villes lumières 
New York et Paris. Elle s'attache par la suite 
à capter dans son objectif la douceur de vivre 
du Sénégal. 
« La photo, un moment que l’on se donne pour 
la lecture d’un parcours dans l’aventure de 
l’émotion." 
Rencontres avec le public :  

Samedi 4 décembre : de 9h à 12h 

Samedi 11 décembre : de 9h à 12h 
 

JANVIER 
 
1 MOIS, 1 EXPO – les expos de l’hôtel de ville 
Hôtel de ville – 2 Place du général Leclerc 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 13h30-18h / Samedi de 8h30 à 12h 
Entrée libre - service culturel 01 60 92 80 23 accueilculture@mairie-orsay.fr 
 

Du 5 au 26 janvier 

MICHEL ALLAIN / Sculpteur 

D’abord tourné vers le modelage, Michel Allain 
s'est progressivement orienté vers l'utilisation 
d'un matériau atypique : le carton récupéré. 
"Cartons ondulés pour le support, cylindre et 
parallélépipèdes en carton pour le contenu. 
Perplexité des visiteurs. Je fus surpris après 
quelques tâtonnements de voir qu'un monde 
nouveau naissait de es mains." L’utilisation du 
noir et blanc associé à la texture du carton 
permet à l’artiste de jouer avec les ombres et 
les lumières induites par la matière. 
Rencontres avec le public :  

Mardi 18 & jeudi 20 janvier  

de 13h30 à 16h30 
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC DU MERCREDI 
Salle de spectacle / Espace Jacques Tati 
15h – 10€ / 7€ / 6€ / 5€  
MJC d’Orsay : 01 78 85 40 27 spectacles@mjctati.org 

 
 

Mercredi 19 janvier 2011 

Trio pour un p’tit pois 

 
Dans un décor d’instruments, de jouets et de lampes bricolées,  
le « Trio pour un p’tit pois » réunit   trois  multi-instrumentistes. 
Sur scène règne la fraîcheur d’une musique simple, ludique,  
propice à la rêverie dans un  joyeux  mélange   de  mélodies  Shadocks, 
d’ambiance   de cirque. 
 
A Partir de 6  ans Durée : 60 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 

HUMOUR – LE ONE WOMAN SHOW DE LA RENTREE ! 
Salle de spectacle / Espace Jacques Tati 
20h30 – 20 € / 15€ / 10€ 
MJC d’Orsay : 01 78 85 40 27 spectacles@mjctati.org 
 

 

Samedi 29 Janvier  2011 

Claudia,  la pile électrique du Jamel Comedy Club 

 
Chacun de ses passages sur Canal plus ou encore au Casino de Paris sont déjà  
des classiques.  Rieuse, autoritaire mais avant tout charmeuse,  elle   incarne 
avec   ses   formes   généreuses   la   femme   libérée et indépendante du 21ème 
siècle ...  Un sprint d'une heure fait d'humour  de danse   et   de   chant   durant   lequel   Claudia   
déploie   une   énergie   inégalée. 
Un show drôle, engagé et moderne aux allures de Gospels américains » 
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ART’PROS – Les expos professionnelles de La Bouvêche 
La Bouvêche / Espace expositions - 71 rue de Paris 
Du lundi au dimanche en entrée libre de 15h à 19h 
Démonstration de l’artiste* : samedi de 10h à 13h 
Atelier de pratique artistique* : dimanche de 10h à 13h 
* Gratuit sur réservation 

Service culturel 01 60 92 80 28 expositions@mairie-orsay.fr  

 

Du 26 janvier au 2 février  

FRANCESC BORDAS / Peintre - 

plasticien 

Peintre catalan, Francesc Bordas partage 
sa vie et travaille entre Paris et Barcelone. 
A côté d’une production personnelle très 
dense qui lui ouvre régulièrement les portes 
des galeries à Paris et à l’étranger, l’artiste 
met au service des autres son expérience 
et son talent en donnant depuis près de 30 
ans des cours de peinture, de dessin et 
d’art contemporain. 
Avec cette nouvelle série de tableaux, 
produits entre 2009 et 2010, Francesc 
Bordas explore les codes de la 
représentation picturale. 
 
Démonstration : samedi 29 janvier  

Atelier artistique : dimanche 30 janvier 

 
FEVRIER 
1 MOIS, 1 EXPO – les expos de l’hôtel de ville 
Hôtel de ville – 2 Place du général Leclerc 
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 & 13h30-18h / Samedi de 8h30 à 12h 
Entrée libre - service culturel 01 60 92 80 23 accueilculture@mairie-orsay.fr 
Du 1er au 28 février 

DAVID DAUBA / Photographe 

Avec "sans et un visage", David Dauba, 
présente 40 clichés de personnages en action, 
tous de dos, excepté un. On devine seulement le 
visage de ses individus de tous les pays, arrêtés 
en pleine action par l'objectif du photographe. 
Une unique photographie laisse découvrir le 
visage à l'expression profonde d'une jeune 
indienne. Egalement journaliste, David Dauba 
ramène ces clichés des quatre coins du globe.  
Une exposition toute en force et en émotion… 
Rencontres avec le public :  

Jeudi 3 & mardi 8 février  

de 9h30 à 12h30 
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LES RDV JAZZ DU VENDREDI – Salle de spectacle / Espace Jacques Tati 
20h30 – Gratuit sur réservation 
Conservatoire de la Vallée de Chevreuse : 01 69 28 72 07 

Vendredi 11 février  

JAZZ AROUND GERSHWIN 

Une soirée d’immersion musicale dans l’univers 
de George Gershwin dont le style et les 
influences variés, ont pour toujours inscrit 
ses compositions à la frontière du classique 
et du jazz. Pour cet hommage au compositeur 
et pianiste américain, une rencontre entre 
l’Orchestre de l’Odyssée Symphonique de 
Sabine Aubert et les enseignants et 
étudiants – cycle professionnel – du 
département jazz du C.R.D sous la direction 
du responsable du département Frank 

Tortiller – vibraphoniste, ancien directeur de 
l’O.N.J Orchestre National de Jazz. 

 
 

 
 
 
 

 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC DU MERCREDI 
Salle de spectacle / Espace Jacques Tati 
10h15 & 15h – 10€ / 7€ / 6€ / 5€  
MJC d’Orsay : 01 78 85 40 27 spectacles@mjctati.org 

  
 

Mardi 22 février 

La Petite Taupe 

Label Caravan & Les films du préau 

 

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée 
de nombreux animaux. Sa   curiosité   et   sa   
joie   de   vivre   l’entraînent   dans   des   
aventures rocambolesques…  
Ciné-concert, composé de 4 courts-métrages 
avec les musiciens Ollivier Leroy et Pierre-Yves 
Prothais. 
Pour les 7 à 10 ans 

 


