
JANVIER À MARS 2023

Chaque 1er jeudi du mois → 20h30 

CAFÉS JEUX
En partenariat avec la Ludothèque 
La Souris Verte.
Soirées jeux de société ouvertes à 
toutes et tous.
Prochaines dates →  5 JANVIER,
2 FÉVRIER, 2 MARS 

Mardi 27 janvier 2023 → 20h 
CAFÉ CHANTÉ
Initié par Cécile Colin-Fromont et Danielle
Jean. Musicien : Philippe Arys : guitare

L’idée est de se retrouver pour chanter, sans 
chichi et sans qu’il ne soit question de karaoké, 
de chorale mais plutôt d’amusement. 

ENTRÉE LIBRE

Mardi 7 février 2023 → 20h00

Projection débat 
Film : Les Mauvaises Filles
En France, jusqu’à la fin des années 70, des 
adolescentes ont été placées en maison de 
correction. Insoumises, rebelles et incomprises, 
suivez l’histoire de ces femmes à travers ce 
documentaire.
Tarif : 5,50 €
réservation auprès du Cinépal’ 

Du 17 au 27 janvier 2023 

Semaines de l’orientation
Samedi 28 janvier 2023 → 14h à 18h au PIJ

La journée de l’orientation
Réservations au 01 69 31 59 70

Samedi 28 janvier 2023 → 20h30

Une Visite à la mer
Pièce de théâtre en partenariat avec les 
associations «Cap sur Scène» et «Dans les Yeux 
d’Emilie».
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 MJC- Théâtre des 3 vallées
 Parc de l’hotel de ville
 91120 Palaiseau

  administration@mjcpalaiseau.com
 01 60 14 29 32
 mjcpalaiseau.com

Dimanche 12 février 2023 → 11h 

Les lectures partagées
Animées par Agnès Lefebvre.
Pour le plaisir d’échanger, dans un cadre
 atypique, les derniers coups de coeur de 

chacun.
Entrée libre

Vendredi 20 janvier 2023 → 19h00

Soirée voeux 2023
Toute l’équipe de la MJC vous souhaite une 
bonne année 
2023 ! Venez à la soirée des Voeux de la MJC. 
Entrée libre



CONCERTS EXPOSITIONS

Jeudi 9 mars 2023 → 20h30 

COLINE RIO + DYNAH (1ÈRE PARTIE)
Chanson Paillette
COLINE RIO A LA GESTUELLE DU VOULOIR, 
LES MAINS QUI ORDONNENT, LE CORPS QUI 
PROLONGE LES MOTS. 
LA POP DE DYNAH EST INTIMISTE, ÉLÉGANTE, 
UN PIED DANS LE RÊVE, UN PIED DANS LE RÉEL, 
DE LA FORCE ET DU MINIMALISME DANS LE 
TEXTE COMME DANS LA MUSIQUE INTIME ET 
DÉCADENASSÉE. IVRE DE LIBERTÉ ET HAGARDE 
DE MUSIQUE.

VOIX- OFF
Concerts Intimistes

Jeudi 9 février 2023 → 21h00 

NATASCHA ROGERS
Alegría Orgánica y Espiritual
Une musique intemporelle qui fait du 
bien, où se mêlent les influences entre 
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Un 
univers cosmique et cosmopolite auquel 
elle nous convie pour notre plus grand 
plaisir.

SPECTACLES

JEUNE PUBLIC
Lieu de vie, de loisirs et de découverte, la MJC 
participe, avec ses lieux d’exposition ouverts à 
tous et gratuits, à cultiver la fibre artistique de 
ses usagers !

Du 6 au 25 mars 2023 + vernissage jeudi 9 mars 

Couleurs et lumières +
Architecture
Dans le cadre du dispositif passeport culturel 
de Palaiseau, 6 classes des écoles de la ville 
participent à deux projets : l’architecture pour 
les uns; les couleurs et les lumières par le biais 
de mélange et de transparence pour les 
autres !

Du 1er au 19 février  2023 + vernissage le 2 février  

 Expo argentique 
Découvrez les travaux issus de l’« argentique 
traditionnelle » ainsi que de procédés anciens 
tels que le cyanotype, le Van Dyke,
 l’Argyrotype et Kallitype.

Du 3 au 29 janvier 2023 + vernissage samedi 14 
janvier → 19h00

Photoclubbing #16
Le mois palaisien de la photo
16ème édition pour ce festival de 
photographies, organisé par le Photoclub de la 
MJC en partenariat avec la ville de Palaiseau. 
Elle sera diffusée également dans le Parc de 
l’hotel de ville, à la médiathèque, à l’espace 181 
et au Square de la rue de Paris.
www.photoclubpalaiseau.fr

La découverte à l’horizon, toujours ! Se laisser 
surprendre ou séduire, danser ensemble ou 
partager deq petits moments suspendus, rêver 
en musique...

Dimanche 12 février 2023 → 17h00
LA VAGUE

COMPAGNIE PARACOSM
DURÉE: 30 MIN     À PARTIR DE 2 ANS

 Spectacle doux et poétique qui aborde  le 
thème de la découverte du monde, de la force 
et de la puissance de la nature. Une danse en 

apeusanteur, un voyage sensoriel et émotionnel !

Dimanche 26 mars2023 → 17h00
PEPE BERNIQUE

COLLECTIF LES BECS VERSEURS
DURÉE: 45MIN         À PARTIR DE: 7 ANS

Pépé Bernique c’est la relation entre un pépé 
et sa petite fille à différents moments de leurs 
vies. L’une grandit, l’autre vieillit. Les deux, se 

construisent ensemble.

Dimanche 5 mars 2023 → 17h00

CIE SOUS LE SABOT D’UN CHEVAL
DURÉE: 30MIN      À PARTIR DE: 1 AN

 Au loin, on entend les vagues, une sirène de 
bateau, un crabe traverse la plage, la Mer/Mère 

fait son entrée ! 
Une petite marionnette surgit des galets qui 

l’entourent, c’est « Le Petit-Tout », personnage 
minéral qui symbolise l’enfant. C’ est un 

spectacle sensoriel sans texte, une narration 
visuelle ouverte sur l’imaginaire.

ET EN AVRIL...
Du jeudi 20 au samedi 22 avril 2023 

Festival Palmipède #5
Une véritable décharge d’énergie, bien zinzin 

comme on aime, avec trois soirées de folie !
Tarifs des spectacles jeune public: 
10€ / 6€ ( enfants et  adhérents des 
MJCs)
Réservation sur place, par téléphone  
via notre billetterie en ligne:
www.mjcpalaiseau.com

Tarifs des concerts: 7€ / 5€ 
(adhérents des MJCs)
Réservation  sur place, par 
téléphone ou via notre billetterie en 
ligne:
www.mjcpalaiseau.com


