
INFORMATIONS
& reservations

,3 Expositions
Du 17/11 au 1/12 

Ali Darwish, artiste kurde [ARY/Dom’asile]

Artiste initialement reconnu en Irak pour ses peintures et ses 
dessins, il s’est ensuite orienté vers la caricature engagée et 
les dessins de presse. Menacé de mort par Daech, il trouve 
refuge en France. Sa peinture expressionniste est un témoi-
gnage fort sur son parcours de vie. Il manie aussi bien l’huile, 
l’aquarelle, le fusain que les techniques mixtes. 

Hôtel de ville d’Orsay 

Du 17/11 au 3/12 

« Couleurs de la lettre » [ATD Quart monde]

Cette exposition vise à faire connaître les engagements et les 
initiatives de personnes qui se mobilisent à travers le monde 
dans la lutte contre l’extrême pauvreté. Elle permet d’aller à 
la rencontre des autres, pour dialoguer, sensibiliser et mobili-
ser la société à ce combat. 

Maison Jacques Tati et Cinéma 

Du 17/11 au 3/12 

« Accueillons les réfugiés » [Amnesty International]

Cette exposition présente la situation des réfugiés dans le 
monde et en France, ainsi que les solutions qu’Amnesty 
International propose pour que les droits des réfugiés soient 
respectés. Elle a pour but de répondre à certaines craintes 
vis-à-vis de l’accueil des réfugiés et à donner envie d’agir.

Maison Jacques Tati 

www.mairie-orsay.fr

Mairie d’Orsay 
Service médiation citoyenne
Hôtel de ville 2, place du général Leclerc
www.mairie-orsay.fr

MJC Jacques Tati  
Maison Jacques Tati
Allée de la Bouvêche 
01 69 82 60 00 | info@mjctati.org
Horaires d’ouverture sur www.mjctati.fr

Cinéma Jacques Tati
Allée de la Bouvêche
01 69 82 97 86 | courtcinema@mjctati.org
www.mjctati.fr 

MAIS AUSSI DANS LE CADRE DU FESTIVAL...

du 17 au 19/11 

Festival de la pédagogie sociale 
Défendre la cause des enfants avec Janusz Korczak 

Associations Intermèdes Robinson, AFJK, MJC 

Les 18 et 19/11 

Journées Appel Détresse à La Bouvêche
Marché artisanal et convivial au profit de projets ciblés 
d’aide au développement.

du 25/11 au 10/12 

10 jours pour signer à la Maison Jacques Tati
Chaque année, avec l’opération « 10 jours pour 
signer  », Amnesty International met un coup de 
projecteur mondial sur la situation de 10 personnes 
dont les droits sont violés. Le suivi de ces personnes 
ne s’arrête pas à ces 10 jours. 



Orsay participe depuis 2009 à la Semaine de la Solidarité 
internationale. En 2017, elle devient le Festival des solidarités 
et mobilise encore davantage d’associations du territoire. On 
n’y parlera plus uniquement de solidarité internationale mais 
également locale. 

Films, débats, concerts, spectacles, expos, animations 
pédagogiques et participatives, seront autant d’occasions 
d’associer un large public (scolaires, jeunes, familles, 
universitaires…) à une réflexion collective sur notre monde.

Vendredi 17/11 a 18h

Vernissage de d’exposition d’Ali Darwish/
Lancement du Festival
Hôtel de Ville

Vendredi 17/11 a 20h30

SPECTACLE D’AUDREY VERNON

Comment épouser un milliardaire 
« Warren Buffett plutôt que George Clooney ? Pour Audrey 
Vernon, c’est une évidence ! Mais méfiez-vous : sous ses airs 
de petit manuel pour séduire l’un des 1 826 milliardaires que 
compte la planète, ce spectacle est surtout un véritable expo-
sé ultra documenté et cynique sur les inégalités sociales. Un 
one-woman-show ».

Restauration sur place avant le spectacle.  Bénéfices reversés 
à l’association Réponses au Sénégal 

Réservation MJC 24€ / 18€ / 12€ - Salle Jacques Tati

Samedi 18/11 a 20h30

CONCERT

Flamenco Juan Carmona
« L’un des meilleurs guitaristes et compositeurs de sa généra-
tion. Plébiscité par les plus grandes figures du flamenco, Juan 
Carmona vagabonde sur les chemins aériens du duende. Sa 
guitare assure une continuité entre “modernité” musicale et 
l’une des traditions flamenca de Jerez les plus anciennes et 
les plus vivantes d’Andalousie » 

Restauration sur place avant le spectacle : paella solidaire.  
Bénéfices reversés à l’association Réponses au Sénégal 

Réservation MJC 24€ / 18€ / 12€ - Salle Jacques Tati

Dimanche 19/11 a partir de 15h

SPECTACLE MUSIQUE ET DANSE TZIGANES

Aven Savore - Spectacle musiques et danse tziganes

Troupe de danseurs, chanteurs musiciens, avec un répertoire 
musical commun issu de la tradition Tzigane. Elle se compose 
d’une vingtaine d’enfants et de jeunes adultes accompagnés de 
2 à 4 musiciens. Dans le cadre du Festival de pédagogie sociale 
(17 au 19/11)

Entrée libre - Salle Jacques Tati

Mercredi 22/11 - 14h30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

Le journal de Blumka 
Entourée de dessins faits par des enfants de maternelle, Blumka 
l’héroïne du spectacle, nous fait vivre 30 minutes de spectacle 
rythmé, au travers des 4 saisons. Blumka raconte son quotidien 
merveilleux dans un orphelinat pas comme les autres, avec 
ses nombreux amis. Dans le public, enfants et adultes rient et 
s’émerveillent. C’est une histoire, simple, vraie, émouvante mais 
hors du commun qui permet de parler des droits des enfants de 
manière poétique et joyeuse.

Spectacle labellisé par le Défenseur des droits et également 
proposé aux classes d’Orsay sur le temps scolaire. 

Réservation MJC 12€ / 9€ / 6€ - Salle Jacques Tati

Samedi 25/11 a partir de 14h

TEMPS FORT 

« Journée des solidarités » 
NOUVEAUTÉ 2017, un grand temps fort de ce festival. Pendant 
une journée, rencontrez les acteurs locaux de la solidarité. Venez 
échanger avec eux, vous renseigner sur leurs actions (diffusion 
de films, documentation), participer à leurs animations (quizz, 
rivière du doute…), débattre… 

La journée se terminera par un dîner participatif (ouvert à tous, 
n’oubliez pas d’amener quelque chose à boire et/ou à manger).

A 20h30 diffusion du film « Bienvenus » de Rune Denstad Langlo 
sur l’accueil des réfugiés, suivie d’un débat (entrée tarif cinéma).

Maison et cinéma Jacques Tati

Samedi 25/11 a 14h30

FOLKLORE 

Démonstration de danse et musique portugaises
Démonstration et participation des personnes âgées aux danses 
folkloriques portugaises de la région de Vila Nova de Paiva (ville 
jumelée avec Orsay) avec le Groupe Esperança de l’ACPUO.

Entrée libre - Résidence autonomie Saint-Laurent

Mardi 28/11 a 20h30

PROJECTION 

Toto et ses sœurs  
Film d’Alexander Nanau

Toto et ses sœurs est un film cru qui interroge à la fois un 
contexte social, politique et de ségrégation particulier (situa-
tion d’un quartier rom à Bucarest- Roumanie) et des questions 
générales (l’acculturation, la discrimination, la ghettoïsation). 
C’est aussi un film qui interroge sur les limites du documen-
taire et de la fiction. Ciné-débat avec Laurent Ott de l’associa-
tion Intermèdes Robinson. 

Tarifs cinéma - Cinéma Jacques Tati

Jeudi 30/11 a 20h30

UNIVERCINÉ 

An Inconvenient Sequel : Truth To Power 

Film d’Al Gore sur la révolution énergétique
Les périls liés au changement climatique peuvent-ils être 
surmontés par l’ingéniosité et la passion des Hommes ? L’ex 
vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat 
en voyageant autour du monde pour former une armée de 
défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique 
climatique internationale. 

Conférence animée en partenariat avec le CEA par Valérie 
Masson Delmotte, docteure et chercheuse au Commissariat 
à l’Energie Atomique, membre du GIEC. 

Tarifs cinéma - Cinéma Jacques Tati

Dimanche 3/12 a 16h

CONFÉRENCE 

Débat sur le mal-logement 
Partenariat LDH, SNL91, Gens du voyage et ASTI

« 4 millions de personnes sont non ou très mal logées : un 
logement digne et salubre est-ce un droit ? »

Débat animé par Michel Pouzol nommé au Haut Comité Pour 
le Logement des Personnes Défavorisées (ancien député) et 
Alain Régnier, président de SNL.

Entrée libre - Maison Jacques Tati

Pot de clôture du Festival 
Maison Jacques Tati


