Spectacles - expositions
Orly temps danse, Les sons du Maghreb,
La nuit des rois, Orly Haz’arts...

Temps forts
Journée des droits des femmes, chasse aux
œufs, Conseils de quartiers...

EN MARS & AVRIL,
FAITES LE PLEIN
DE SORTIES À ORLY

Cinéma
Cro man, Belle et Sébastien 3,
I am not your negro, La douleur...
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Spectacles - expositions
VENDREDI

Scène hip-hop

Irishtocrates
COMPLET

16
MARS

Grâce à la coordination artistique de Jacques Fargearel, 180 danseurs
orlysiens vous présenteront de nouvelles chorégraphies, le tout accompagné
par DJ Psycut aux platines. Vous découvrirez également le projet Qu4tre à
qu4tre, mêlant danseurs amateurs et professionnels de la Compagnie du
Sillage.
Avec les associations Cœur Madras, Epsilone Academy, Orlywood Prod, Vivre
ensemble, Autentik Academy.

Habillez-vous de vert, cette année, on fête la Saint-Patrick
au Centre culturel !
Café-concert. À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet
VENDREDI
23

Les sons du Maghreb

MARS

5 €. Nombre de places limitées. Réservation indispensable.
À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet

25

SAMEDI

D-construction

MARS

31
MARS

La compagnie Dyptik propose une pièce chorégraphique hip-hop pleine
d’énergie, sur une musique aux sonorités orientales. Au milieu du « terrain de
jeu », une structure métallique divise le public en deux groupes et protège les
danseurs tout autant qu’elle les libère.
Accès libre.
Départ à 15h30 du Centre culturel, avec la fanfare du Bénin Eyo’nle Brass Band
Spectacle à 16h, square Ténine (face à l’école Joliot Curie élémentaire)

Scène hip-hop junior
NOUVEAU !

À 20h, forum Neruda
26 MARS
AU

Gratuit. Nombre de places limitées.
Réservation indispensable.

Le salon des beaux-arts Orly Haz’arts présente les œuvres
d’artistes amateurs. Chaque personne peut exposer
jusqu’à trois œuvres. Plus d’informations p. 17 du journal
Orly notre ville et sur mairie-orly.fr.

MERCREDI

Hip-hop H24

Ce spectacle de la compagnie No Mad suit le quotidien d’un jeune homme
qui rêve de devenir le meilleur des danseurs de hip-hop au monde.
Entre entraînements, battles, cours, castings, spectacles de rue, ballets
chorégraphiques et clubbing… sa journée à lui, c’est hip-hop H24.
5 €.
À 16h, Centre culturel Aragon-Triolet

VENDREDI
30

Nass (Les gens)

Le titre de ce spectacle de la
Compagnie Massala fait référence
au célèbre groupe Nass el Ghiwane
(Les gens bohèmes), qui a fait
connaître la culture hip-hop au
Maroc et a permis au rap marocain
de se développer. Tout en mettant
en lumière l’héritage artistique,
culturel et historique de la danse
hip-hop, Nass revendique sa
dimension populaire et urbaine.
Et aussi… Trois ateliers de danse sont
proposés gratuitement le samedi 17 mars
(voir P. 6).
10/15 €.
À 20h30, Centre culturel
Aragon-Triolet

10/15 €. À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet
MERCREDI
11
AVRIL

Le miroir…
et puis le disque de la lune

Dans une galerie d’art, un personnage est happé par une
œuvre, jusqu’à se retrouver à l’intérieur du cadre... Il se
met à faire le fou, à jouer avec les éléments qui l’entourent,
s’endort puis se réveille, peint, chante, danse… Un spectacle
qui relie l’univers visuel du peintre Miró et l’univers musical
des frères Baschet.
5/8 €. Dès 2 ans. À 14h30, Centre culturel Aragon-Triolet

Entrée libre. Remise des prix jeudi 12 avril, à 19h.

MARS

Centre culturel Aragon-Triolet

© Étienne Charbonnier

28

Orly Haz’arts

12 AVRIL

La nuit des rois

Le Duc Orsino, épris de l’inaccessible Olivia, essaie tant
bien que mal de s’attirer ses faveurs. La jeune Viola, à la
recherche de son frère jumeau disparu, s’est travestie en
homme et est entrée au service du Duc, dont elle s’éprend.
Olivia, à son tour, s’éprend de ce jeune page…
Sur cette intrigue s’en greffent d’autres, jusqu’à une totale
confusion des identités et des sentiments.
Une pièce de William Shakespeare, par la Compagnie Hypermobile.

5 €. Réservations auprès de l’association (06 33 60 84 34)

La Scène hip-hop Junior met à
l’honneur les jeunes danseurs de
moins de 10 ans. Ils présenteront
des chorégraphies préparées
tout au long de l’année dans leurs
associations.

À 15h, Centre culturel Aragon-Triolet

MARS

6
AVRIL

© Alexandre Galliez

DIMANCHE

L’association Passerelle Orly-Sud vous propose un concert
avec le groupe Les sons du Maghreb. Une belle soirée
musicale durant laquelle vous pourrez également déguster
des pâtisseries orientales, des m’hadjeb et du thé à la
menthe.

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
8

Quatuor Ludwig

AVRIL

Le Quatuor Ludwig vous emmène dans des contrées aussi
diverses que le Royaume-Uni, la République Tchèque, la
France ou l’Espagne, pour découvrir ou redécouvrir des
musiques classiques populaires.
Un concert proposé par l’école municipale des arts.
Tarif : 5/8 €
À 17h, église St Germain (Place du Maréchal Leclerc)

14

Réversible

AVRIL

Venue du Québec, la Compagnie Les 7 doigts de la main est
l’un des plus reconnues à l’international. Dans ce spectacle,
à travers le langage communicatif et intuitif des arts du
cirque, elle partage son passé familial, l’histoire de ses
aïeux et de cette ancienne génération qui a un impact sur le
présent et notre futur.
10/15 €. À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet

Supplément
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05

journée internationale des droits des femmes

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Rencontre
avec Henri Leclerc

Un prince pas si charmant
SAMEDI 3 MARS

MARDI 6 MARS

Le Comité femmes solidaires d’Orly vous invite à débattre des questions d’égalité.
Spectacle pour petits et grands, débat, goûter solidaire. Entrée libre.
À 14h30, Centre social Andrée Chedid

Président d’honneur de la Ligue des
droits de l’Homme, auteur de La parole
et l’action (Fayard), Henri Leclerc
évoquera son engagement contre les
atteintes aux droits de l’état d’urgence
et de la nouvelle loi de sécurité contre
le terrorisme. Une occasion aussi de
discuter du droit à la défense pour tous
et des solutions alternatives au tout
carcéral.
De 19h à 22h30, salle Le Royal (13
avenue Anatole France, Choisy-le-Roi)

L’Esserre Donna (exposition)
DU 8 AU 18 MARS
Simonetta Fontani est une peintre italienne qui travaille en particulier le nu féminin.
En partenariat avec le comité de jumelage d’Orly, qui célèbre actuellement ses 55 ans.
Entrée libre. Vernissage jeudi 8 mars, à 18h. Centre Culturel Aragon-Triolet

La journée de la boxeuse
JEUDI 8 MARS
Initiation/découverte de la boxe française dédiée aux femmes.
Gratuit. Ouvert à toutes. Informations et inscriptions auprès de l’Aso : 06 51 71 52 54.
À 18h30, complexe sportif Jean Mermoz (avenue Marcel Cachin)

VENDREDI 9 MARS
Une rencontre pour honorer le courage et les initiatives des femmes marocaines, proposée
par le Consulat du Maroc, en présence de Chakib Ben Moussa, Ambassadeur du Maroc en
France. Entrée libre et gratuite. De 16h à 20h30, salle de l’Orangerie (rue Guy Môquet)

Ciné-débat Chavela Vargas

Soirées
Ligue des champions

Conseil de quartiers Est

MARS & AVRIL

MARDI 6 MARS

Le Forum Neruda retransmet sur grand
écran tous les matchs de la Ligue des
champions. Accès libre.

Petite bobine
VENDREDI 2 MARS

Plus d’informations p. 9. À 19h, Centre Culturel Aragon-Triolet

Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

#Journée100%auféminin

Danse & calligraphie

VENDREDI 9 MARS

SAMEDI 10 MARS
14h-18h : Après-midi entre filles.
Ateliers de création et de mise en beauté, shooting photo, coach sportif, espace bien-être,
ateliers jus et conseils alimentation. Gratuit.
Dès 19h30 : Soirée Cosmo party. Dj Elle Driver - live d’artistes féminines (rap, afro urbain,
reggae) – danse avec les associations orlysiennes - repas avec la junior association 100 %
féminine Cosmofood. Participation : 5 € (comprenant un sandwich et une boisson).
Forum jeunesse Pablo Neruda

L’exposition du Centre social
JUSQU’AU 9 MARS
Hélène Boucher, Andrée Chedid, Marie Curie, Elsa Triolet… Découvrez les femmes qui font
les rues d’Orly. Centre social Andrée Chedid
Programme détaillé dans les structures et sur www.mairie-orly.fr

SAMEDI 10 MARS
Apportez vos appareils électriques en
état de marche ou hors d’usage dont
vous n’avez plus l’utilité. Ils seront triés,
réemployés par Emmaüs ou recyclés par
Eco-systèmes.
De 10h à 14h, parking du magasin
E. Leclerc

VENDREDI 2 MARS
Représentation de clôture du stage de
Fann’arz.
À 18h, centre social Andrée Chedid

Marche récréative :
Quai de la Seine
MARDI 6 MARS
Sortie adultes Ccas & Aso (lieu sous
réserve de confirmation). Inscriptions au
guichet unique. Gratuit, venir muni d’un
titre de transport.
Départ à 13h30, gare Orly ville

À 20h, Accueil de loisirs Adrienne
Bolland (22 rue Jean Mermoz)

Apéritif de la Saint-Patrick

SAMEDI 10 MARS

VENDREDI 16 MARS

Lectures, contes et livres d’images.
Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

VENDREDI 16 MARS

Conseil de quartiers Centre
MARDI 13 MARS
À 20h, Centre social Andrée Chedid

Comptines, jeux de doigts, chansons.
0-3 ans.
À 10h30, Médiathèque centrale

MERCREDI 14 MARS

Découvrez les services du Plan local

Activité Ccas seniors. Inscriptions au
guichet unique. 2,50 €.
À 11h, Résidence Méliès (6 avenue Guy
Môquet)

Rendez-vous urbain
La Sablière

Activités manuelles

VENDREDI 9 MARS

Enquête historique à Paris

Grandes oreilles

MERCREDI 7 MARS

Réunion d’information
emploi

À partir du documentaire Ces Jeunes qui
tombent, tourné à Orly, l’association
Passerelle Orly-Sud vous propose une
journée d’échanges pour retracer
l’histoire méconnue de l’usage des
drogues dans les quartiers populaires
depuis la fin des années 70 et alimenter
la réflexion sur les usages actuels des
toxiques. Programme & inscriptions :
www.passerelleorlysud.org.
De 9h30 à 17h, Centre culturel

Sortie Ccas adultes. Inscriptions au
guichet unique. Tarif en fonction du
quotient familial.
Départ à 13h30, gare Orly ville

MERCREDI 7 MARS

Petites oreilles

JEUDI 15 MARS

Présentation de nouveautés, échanges
autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Atelier Le pain tradition
Le Centre social propose un atelier
dans les coulisses de la boulangerie
L’orlysienne, à la découverte de la
fabrication du pain tradition.
Gratuit, sur inscription (01 48 90 16 78).
De 14h à 18h, départ du Centre social
Andrée Chedid

#Dialogues : mémoires /
banlieue(s) / addictions

JEUDI 15 MARS

SAMEDI 10 MARS

JEUDI 8 MARS

Les femmes marocaines à l’honneur

Collecte solidaire

Plaisirs de lire

À plates coutures (spectacle)
Des femmes, une usine, des voix, du courage, un combat !
Ce spectacle de la Compagnie Nosferatu raconte le combat des ouvrières de l’usine Lejaby
dont le bilan a été déposé en 2012.
Entrée gratuite – accueil à 20h – spectacle à 20h30. Centre culturel Aragon-Triolet

pour l’insertion et l’emploi d’Orly, Choisy
et Villeneuve-le-Roi.
Réunion sur inscription.
Plus d’informations p. 24 du journal Orly
notre ville et par téléphone : 01 48 90 20 06.
Villeneuve-le-Roi

À 14h, Centre social Andrée Chedid

Grandes oreilles
MERCREDI 14 MARS
Lectures, contes et livres d’images.
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Parcours dans le quartier pour
donner votre avis sur les réussites
et dysfonctionnements des
aménagements.
Départ à 14h, Bâtiment 12

Journée
de la peinture express
SAMEDI 17 MARS
Concours de 7 ans à l’âge adulte.
Les participants ont quelques heures
pour réaliser une œuvre à partir de la
technique et du support de leur choix.
Plus d’informations p. 17 du journal Orly
notre ville et par téléphone : 01 48 90 20 59.
À partir de 9h, Mairie d’Orly

Supplément
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Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Rendez-vous urbain
Calmette/Tilleuls

Rendez-vous urbain
Les Lopofa/La Faisanderie

SAMEDI 17 MARS

MERCREDI 21 MARS

Parcours dans le quartier pour
donner votre avis sur les réussites
et dysfonctionnements des
aménagements.
Départ à 9h30, Forum Neruda

Parcours dans le quartier pour
donner votre avis sur les réussites
et dysfonctionnements des
aménagements.
Départ à 14h, Forum Neruda

Vente de livres

Atelier encens

SAMEDI 17 MARS

MERCREDI 21 MARS

La médiathèque municipale organise
une vente de livres. 1 € le document.
De 10h à 17h, Médiathèque centrale

Initiation à la création de bâtons
d’encens. Gratuit, sur inscription
(01 48 90 16 78).
De 14h à 17h, Centre social Andrée
Chedid

Ateliers danse
SAMEDI 17 MARS
En lien avec le spectacle Nass (voir p. 2),
Bruno Domingues, de la compagnie
Massala, anime trois ateliers d’initiation
au hip-hop et à la danse traditionnelle
marocaine. Gratuits. À partir de 12 ans et
jusqu’à l’âge adulte. Inscriptions avant le
9 mars : virginie.bastie@mairie-orly.fr 06 40 16 34 19.
De 10h à 12h, Centre culturel
De 14h à 16h, Centre social Chedid
De 16h30 à 18h30, Forum Neruda

Atelier art floral
MERCREDI 21 MARS
Activité Ccas adultes. Inscriptions au
guichet unique. Tarif en fonction du
quotient familial.
À 14h30, Restaurant Neruda (33 rue
des Hautes Bornes)

Atelier parents-enfants proposé par
le Centre social Andrée Chedid, en
partenariat avec Orly trait d’union et
Le plus petit cirque du monde. Gratuit.
Inscriptions au 01 48 90 25 02.
De 15h à 17h, gymnase Youri Gagarine
(avenue de l’aérodrome)

Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
LUNDI 19 MARS
À 11h, monument aux morts (place du
Général Leclerc)

Petites oreilles
MERCREDI 21 MARS
Comptines, jeux de doigts, chansons.
0-3 ans.
À 10h30, Médiathèque centrale

Accueil
des nouveaux Orlysiens
SAMEDI 24 MARS
Inscriptions jusqu’au 16 mars : 01 48 90 20 65
marilyne.semini@mairie-orly.fr. Plus
d’informations p. 10 du journal Orly notre ville.
À 9h, Mairie d’Orly

Cérémonie
nouveaux citoyens français
SAMEDI 24 MARS
Sur invitation. Plus d’informations p. 10 du
journal Orly notre ville.
À 10h, Mairie d’Orly

Rendez-vous urbain
Les Aviateurs
Parcours dans le quartier pour
donner votre avis sur les réussites et
dysfonctionnements des aménagements.
Départ à 9h30, Forum Saint-Exupéry

SAMEDI 17 MARS

Petites oreilles
SAMEDI 24 MARS

Conseil municipal
JEUDI 22 MARS
Consultez l’ordre du jour et les comptesrendus des séances précédentes sur
mairie-orly.fr.
À 20h30, Mairie d’Orly

Rendez-vous urbain
La Pierre au Prêtre
VENDREDI 23 MARS
Parcours dans le quartier pour
donner votre avis sur les réussites
et dysfonctionnements des
aménagements.
Départ à 14h, Centre social Andrée
Chedid

Accros d’écrans

Grande chasse aux œufs

Parcours du cœur

LUNDI 26 MARS

SAMEDI 31 MARS

VENDREDI 6 AVRIL

Atelier théâtral autour des risques
d’Internet. Gratuit. Ouvert à tous (parents/
enfants).
À 18h, Forum Neruda

SAMEDI 24 MARS

Atelier cirque en famille

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Comptines, jeux de doigts, chansons. 0-3 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Le temps du tout-petit
DU 27 MARS AU 14 AVRIL
La médiathèque centrale organise une
série de temps forts pour les tout-petits :
- Installation d’objets autour des Trois
petits cochons.
- Ateliers d’éveil corporel : jeudi 29 et
vendredi 30 mars à 9h30 et 10h30.
À partir de 2 ans. Inscriptions à la
médiathèque dès le 13 mars.
- Petites oreilles : mercredi 4 avril à 10h30.
- Spectacle Main dans la main : samedi 7
avril, à 10h et 11h. Dès 1 an. Inscriptions à la
médiathèque dès le 20 mars.

Atelier parfums
MERCREDI 28 MARS

Initiation à la création de parfums.
Gratuit, sur inscription (01 48 90 16 78).
De 14h à 17h, Centre social Andrée
Chedid

Le syndicat mixte du parc du Grand
Godet organise une grande chasse aux
œufs gratuite.
> 1er départ : 11h pour les enfants de 2 à 6
ans (ouverture des portes à 10h30)
> 2e départ : 15h pour les 7-11 ans
(ouverture des portes à 14h30)
Parc intercommunal du Grand Godet

Réunion d’information
emploi

Rendez-vous urbain
Les Navigateurs

VENDREDI 6 AVRIL
Découvrez les services du Plan local
pour l’insertion et l’emploi d’Orly,
Choisy et Villeneuve-le-Roi.
Réunion sur inscription.
Plus d’informations p. 24 du journal Orly
notre ville et par téléphone : 01 48 90 20 06.

MERCREDI 28 MARS
Parcours dans le quartier pour
donner votre avis sur les réussites
et dysfonctionnements des
aménagements.
Départ à 14h, salle Marco Polo (rue
Marco Polo)

Grandes oreilles
MERCREDI 28 MARS
Lectures, contes et livres d’images.
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Karaoké
JEUDI 29 MARS
Activité Ccas adultes. Inscriptions au
guichet unique. 5 €.
À 14h30, Restaurant Neruda
(33 rue des Hautes Bornes)

Petites oreilles
MERCREDI 4 AVRIL
Comptines, jeux de doigts, chansons.
0-3 ans. À 10h30, Médiathèque centrale

Sortie à Moret-sur-Loing
JEUDI 5 AVRIL
Sortie Ccas adultes. Inscriptions sur le
Portail familles (www.mairie-orly.fr) du
1er au 7 mars puis au guichet unique.
Tarif en fonction du quotient familial.
Départ à 12h, Centre administratif

Ma sécurité au quotidien
VENDREDI 6 AVRIL
Laetitia Muratore, Brigadier Chef de
Police, référente prévention seniors au
sein du commissariat de Choisy-le-Roi,
propose quelques conseils et gestes
simples à adopter pour assurer sa
sécurité au quotidien.
Activité Ccas adultes. Gratuit, sans
inscription.
À 15h, Résidence Méliès (6 avenue Guy
Môquet)

SAMEDI 7 AVRIL
Présentation de nouveautés, échanges
autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

VENDREDI 30 MARS
Activité Ccas adultes. Inscriptions au
guichet unique. Tarif : chacun participe
au repas.
À 9h30, Centre social Andrée Chedid

Atelier cirque en famille
SAMEDI 7 AVRIL

P’tit café musique
Initiation à la musique et découvertes
autour d’un café.
À 10h30, Médiathèque centrale

Choisy-le-Roi

Plaisirs de lire

Atelier cuisine du monde

SAMEDI 31 MARS

La ville d’Orly organise une journée
de prévention autour du cœur et des
maladies cardiovasculaires.
Au programme : parcours d’activités
physiques adaptées à tous les niveaux,
dépistage de l’hypertension artérielle,
information, conseils…
De 9h à 17h, parvis du Centre
administratif

Conseil de quartiers Ouest
JEUDI 5 AVRIL
À 20h, salle de l’Orangerie (rue Guy
Môquet)

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Atelier parents-enfants proposé par
le Centre social Andrée Chedid, en
partenariat avec Orly trait d’union et
Le plus petit cirque du monde. Gratuit.
Inscriptions au 01 48 90 25 02.
De 15h à 17h, gymnase Youri Gagarine
(avenue de l’aérodrome)

Supplément

08

09

Cinéma

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Rendez-vous pour l’emploi
MARDI 10 AVRIL

Entretiens d’embauche, conseils, ateliers.
Informations et inscriptions : orlyparis.com.
De
De 10h
10h à
à 17h,
17h, Parc
Parc Icade
Icade (Rungis)
(Rungis)

Marche récréative :
Parc de Belleville
MARDI 10 AVRIL

Sortie adultes Ccas& Aso (lieu sous
réserve de confirmation). Inscriptions sur
le Portail familles (www.mairie-orly.fr)
du 1er au 7 mars puis au guichet unique.
Gratuit, venir muni d’un titre de
transport.
Départ à 13h30, gare Orly ville

Présentation
des séjours seniors
MERCREDI 11 AVRIL

Réunion d’information. Découvrez les
deux séjours proposés par le Ccas à
destination des seniors cette année.
Plus d’informations p. 21 du journal Orly
notre ville.
À 15h, Résidence Méliès (6 avenue Guy
Môquet)

Navigateurs et des Lopofa et du Nord du
quartier Calmette.
Cette réunion a pour objectif de
vous présenter les grands axes de ce
projet de renouvellement urbain et du
réaménagement du parc Marcel Cachin.
À 19h30, Mairie d’Orly

Grandes oreilles
SAMEDI 14 AVRIL
Lectures, contes et livres d’images.
Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Vacances scolaires
DU 14 AU 29 AVRIL
De nombreuses activités seront
proposées pour les jeunes et les familles
au Centre social Andrée Chedid et au
forum Neruda. Programmes à venir sur
mairie-orly.fr et dans les structures.
Inscriptions aux accueils de loisirs :
jusqu’au samedi 14 mars 2018.

Vacances à livre ouvert
DU 14 AU 29 AVRIL

Lectures, contes et livres d’images.
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

La médiathèque centrale s’anime durant
les vacances :
- Séances Petite bobine (projections de
DVD jeunesse) : mardi 17 avril, vendredi
20 avril, mardi 24 avril et vendredi 27
avril à 15h30.
- Ateliers autour du papier : mercredis
18 et 25 avril, à 15h.

Anniversaires seniors

Gala de boxes

Grandes oreilles
MERCREDI 11 AVRIL

JEUDI 12 AVRIL

Activité Ccas seniors. Gratuit, sans
inscription.
À 15h, Restaurant Neruda (33 rue des
Hautes Bornes)

Réunion publique :
renouvellement urbain
et parc Marcel Cachin
JEUDI 12 AVRIL

Dans les prochaines années, de
grands chantiers seront menés pour
améliorer le cadre et les conditions de
vie des habitants des immeubles Racine
et Chandigarh, des quartiers des

SAMEDI 21 AVRIL

Plus d’informations p.18 du journal Orly notre ville
et par téléphone : 09 54 50 37 73.
À 18h, gymnase Robert Desnos (rue des
Hautes Bornes)

Stage de cirque
DU 23 AU 27 AVRIL
Le Centre social Andrée Chedid propose
un stage de cirque, en partenariat avec
Orly trait d’union et Le plus petit cirque
du monde. Inscriptions au 01 48 90 25 02.
5€ la semaine. À partir de 6 ans.
Gymnase Youri Gagarine (avenue de
l’aérodrome)

Loto
MERCREDI 25 AVRIL
Activité Ccas adultes. Inscriptions sur le
Portail familles (www.mairie-orly.fr) du 1er
au 7 mars puis au guichet unique.
2,50 € le carton. 5 € les trois cartons.
À 14h30, Résidence Méliès (6 avenue
Guy Môquet)

Ateliers-spectacles
Orly en couleur
25 ET 26 AVRIL
Guidé grâce à des histoires, le public
réalisera de petits objets faits à partir
d’emballages récupérés. La compagnie
Dodue présentera cet été lors du
festival Orly en fête un spectacle dans lequel
chacun retrouvera l’objet créé.
Ateliers gratuit.
De 15h à 20h les mercredi et jeudi au
Forum Neruda
De 10h à 13h le jeudi sur le parvis du
magasin E. Leclerc (côté place G. Viens)

Le Maghreb pendant la
période médiévale
VENDREDI 27 AVRIL
Exposition, projection d’un documentaire
et débat, organisés par l’Espace culturel
musulman d’Orly. Entrée gratuite, buffet
payant.
> 18h : accueil du public, exposition,
buffet, stands d’animations
> 20h : projection du documentaire suivi
d’un débat
Centre culturel Aragon-Triolet

P’tit café musique
SAMEDI 28 AVRIL
Initiation à la musique et découvertes
autour d’un café.
À 10h30, Médiathèque centrale

Journée nationale du
souvenir de la déportation
DIMANCHE 29 AVRIL
Commémoration.
À 11h, monument aux morts (place du
Général Leclerc)

Chavela Vargas
Ce récit
composé
d’images
rares révèle
une femme
à la vie
iconoclaste
et d’une
modernité
saisissante. Figure de proue
de la musique mexicaine
ranchera, Chavela Vargas
restera à jamais empreinte de
récits et de légendes.
Biopic – 1h30 – VO
De Catherine Gund, Daresha
Kyi, avec Chavela Vargas

Ciné-débat

Vendredi 9 mars
Dans le cadre de la Journée
internationale des droits des
femmes.
En partenariat avec l’association Orly Chili Solidarité
19h : accueil du public – 20h : film

The greatest
showman
Ce film
célèbre la
naissance
du showbusiness et
l’émerveillement que
l’on éprouve
lorsque
les rêves deviennent réalité.
Inspirée par P.T Barnum, voici
l’histoire d’un visionnaire parti
de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène
planétaire.
Comédie musicale – 1h44
De Michael Gracey, avec Hugh
Jackman, Zac Efron, Michelle
Williams

SAMEDI
10
MARS

ÉVÉNEMENT CINÉMA
CRO MAN

L’histoire d’un homme
des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur
ami Crochon, qui s’unissent
pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.
Film d’animation – 1h29 – Dès
6 ans
De Nick Park, avec Pierre
Niney, Kaycie Chase, Eddie
Redmayne
14h30 : animations,
atelier Flowers of change,
goûter…

I am not your negro

Les Tuche 3

À travers les
propos et
les écrits de
l’écrivain noir
américain
James Baldwin, Raoul
Peck propose
un film qui
revisite les luttes sociales et
politiques des afro-américains
au cours de ces dernières
décennies.

Jeff Tuche
se réjouit de
l’arrivée du
Tgv dans son
cher village.
Malheureusement,
le train à
grande
vitesse ne fait que passer,
sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, il tente de joindre le
Président de la République
pour que son village ne reste
pas isolé. Sans réponse
de l’Élysée, Jeff ne voit plus
qu’une seule solution pour se
faire entendre : se présenter à
l’élection présidentielle...

Ciné-débat

Mardi 13 mars, à 20h
En partenariat avec la Ligue des
droits de l’homme(Ldh)
En présence de Nadia Doghramadjian, co-responsable du
groupe de travail « Discriminations, racisme et antisémitisme » de la Ldh

Comédie – 1h32
D’Olivier Baroux, avec Jean-Paul
Rouve, Isabelle Nanty, Claire
Nadeau

Séance le printemps
du cinéma – 4 €
Dimanche 18 avril, à 16h

www.mairie-orly.fr

Abbas, professeur de
français, a
fui la guerre
en Centrafrique pour
bâtir une
nouvelle vie
en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, son quotidien
s’organise : ses enfants sont
scolarisés et il travaille sur
un marché où il a rencontré
Carole, sensible au courage
de cet homme encore hanté
par les fantômes du passé.
Drame – 1h40
De Mahamat-Saleh Haroun,
avec Eriq Ebouaney, Sandrine
Bonnaire, Aalayna Lys

16h : film

Documentaire – 1h34
De Raoul Peck, avec la voix de
Joey Starr

Une saison en France

facebook.com/villeorly

Séance le printemps
du cinéma – 4 €
Dimanche 18 avril, à 18h

La ch’tite famille
Couple
d’architectes
designers
en vogue,
Valentin et
Constance
préparent
le vernissage de leur
rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne
ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et
du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch’tis.
Comédie – 1h47
De Dany Boon, avec Dany
Boon, Laurence Arné, François
Berléand,

Supplément

10

011
11

Cinéma
Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre
Deux ans
ont passé.
Sébastien
est à l’aube
de l’adolescence
et Belle est
maman de
trois adorables chiots. Lorsque Joseph,
l’ancien maître de Belle,
ressurgit, bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien
se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va
devoir tout mettre en œuvre
pour protéger son amie et ses
petits...
Aventure – 1h30
De Clovis Cornillac, avec Félix
Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis
Cornillac

Mr Gaga, sur les pas
d’Ohad Naharin
L’histoire fascinante du
célèbre chorégraphe de
la Batsheva
Dance
Company,
dont les performances
dégagent une puissance et
une beauté inégalées. Le film
nous dévoile le processus
créatif d’un chef de file incontesté de la danse contemporaine, l’invention d’un
langage chorégraphique
unique et d’une technique de
danse hors-norme appelée
«Gaga».
Documentaire – 1h43
De Tomer Heymann, avec Ohad
Naharin

Cinéma

Le Voyage de Ricky

Le 15h17 pour Paris

Petit moineau
orphelin,
Ricky a été recueilli par une
famille de
cigognes…
et est persuadé d’en
être une. Mais
quand sa famille adoptive se
prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il
doit affronter la réalité : aucun
moineau n’est de taille à faire
un si long voyage. Mais si Ricky
est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc
tout seul pour l’Afrique, bien
résolu à prouver qu’il est une
vraie cigogne malgré tout.

21 août 2015,
le monde,
sidéré, apprend qu’un
attentat a
été déjoué
à bord du
Thalys à
destination
de Paris. Une attaque évitée
de justesse grâce à trois
américains qui voyageaient
en Europe.

Film d’animation – 1h24
Dès 6 ans
De Toby Genkel, Reza Memari

Ciné petit-croissant
Dimanche 8 avril
10h : petit déjeuner
11h : film

DIMANCHE
8
AVRIL

Drame – 1h34
De Clint Eastwood, avec
Anthony Sadler, AlekSkarlatos,
Spencer Stone

Le retour du héros
Elisabeth
est droite,
sérieuse et
honnête. Le
capitaine
Neuville est
lâche, fourbe
et sans
scrupules.

Elle le déteste. Il la méprise.
Mais en faisant de lui un héros
d’opérette, elle est devenue,
malgré elle, responsable
d’une imposture qui va la
dépasser…
Comédie – 1h30
De Laurent Tirard, avec Jean
Dujardin, Mélanie Laurent,
Noémie Merlant

Eva
Lors d’une
tempête de
neige, Eva,
troublante et
mystérieuse,
fait irruption
dans la vie
de Bertrand,
écrivain prometteur. Cette rencontre va
bouleverser Bertrand jusqu’à
l’obsession et le fera glisser
jusqu’à sa perte.
Drame – 1h34
De Benoît Jacquot, avec Isabelle
Huppert, Gaspard Ulliel, Julia
Roy

CINÉ-DÉBAT
LA DOULEUR

Juin 1944, la France est sous l’Occupation allemande.
L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance,
est arrêté et déporté. Son épouse Marguerite, écrivain et
résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses
nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis.
Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et,
prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une
relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir
l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à
Marguerite le début d’une insoutenable attente, au milieu du
chaos de la Libération de Paris.
D’Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel,
Benjamin Biolay
Drame – 2h06
Dimanche 8 avril, 15h
En partenariat avec les Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (Afmd)

Mme Mills, une
voisine si parfaite
Hélène,
éditrice de
romans
à l’eau de
rose, mène
une vie
rythmée par
le travail. Se
complaisant
dans une certaine routine,
son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une
nouvelle voisine, Madame
Mills.
Comédie – 1h30
De Sophie Marceau, avec
Sophie Marceau, Pierre Richard

Les aventures
de Spirou et Fantasio
Lorsque
Spirou,
prétendu
groom dans
un Palace,
rencontre
Fantasio,
reporter
en mal de
scoop, tout commence très
fort et plutôt mal ! Ces deuxlà n’ont aucune chance de
devenir amis.
Comédie – 1h29
Avec Thomas Solivérès, Alex
Lutz, RamzyBedia

Tout le monde
debout
Jocelyn est
un homme
d’affaires
en pleine
réussite,
dragueur
et menteur
invétéré.
Lassé d’être

lui-même, il séduit une jeune
et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé.
Jusqu’au jour où elle lui
présente sa sœur, elle-même
handicapée.
Comédie – 1h47
De Franck Dubosc, avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein

L’affaire Roman J.
Années 70,
Roman J. est
un avocat de
Los Angeles
motivé, aux
croyances
morales
solides.
Lorsqu’il doit
prendre la tête du cabinet
pour lequel il travaille depuis
des années, il découvre que
son patron est mêlé à des
affaires louches. L’homme de
loi va peu à peu perdre toutes
ses convictions.
Drame – 2h09
De Dan Gilroy, avec Denzel
Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo

Hostiles
En 1892, un
légendaire
capitaine
de l’armée
américaine
accepte à
contrecœur
d’escorter
un chef de
guerre Cheyenne et sa famille,
désireuses de retourner sur
leurs terres tribales. Sur le
chemin qui les mène du Nouveau Mexique au Montana,
ils doivent faire preuve de
solidarité pour survivre à
l’environnement et aux tribus
Comanche.
www.mairie-orly.fr

Western – 2h07
De Scott Cooper, avec Christian
Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

La Princesse
des glaces
Gerda, la
Princesse
des Glaces,
rêve de
revoir ses
parents,
enlevés
autrefois par
le Vent du
Nord et de vivre de nouveau
en famille. Avec ses amis, ils
embarquent dans un voyage
plein de rebondissements afin
de retrouver ses parents.
Film d’animation – 1h28 – Dès 5 ans
D’Aleksey Tsitsilin

Le collier rouge
Dans une
petite ville,
en 1919, un
héros de la
guerre est
retenu prisonnier au
fond d’une
caserne

déserte. Devant la porte, son
chien tout jour et nuit. Non
loin de là, une jeune femme
usée par le travail de la terre,
trop instruite cependant pour
être une simple paysanne,
attend et espère. Un juge
arrive pour démêler cette
affaire. Trois personnages et,
au milieu d’eux, un chien, qui
détient la clef du drame…
Drame – 1h23
De Jean Becker, avec François
Cluzet, Nicolas Duvauchelle,
Sophie Verbeeck

La prière
Thomas a
22 ans. Pour
sortir de
la dépendance, il
rejoint une
communauté isolée
dans la
montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent
par la prière. Il va y découvrir
l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi…
Drame – 1h47
De Cédric Kahn, avec Anthony
Bajon, Damien Chapelle, Alex
Brendemüh

Infos pratiques

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit*, mercredi et ciné-débat : 4 €
Événement cinéma, ciné-petit croissant, ciné-goûter : 5 €
Pass cinéma 10 places plein tarif (seul ou à plusieurs) : 30 €
Pass cinéma 10 places tarifs réduit* (seul ou à plusieurs) : 20 €
Location lunettes 3D : gratuit
* Réservé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, + 60 ans, étudiants,
carte d’’invalidité. Sur présentation de justificatifs.

facebook.com/villeorly
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Votre grille cinéma
DU 1ER AU 7 MARS
DU 7 AU 13 MARS

Mer.

Jeudi

Ven.

Sam.

Dim.

Lun.

Mar.

07/03

08/03

09/03

10/03

11/03

12/03

13/03

Chavela Vargas (VO)

20h

Cro man

16h

16h

The greatest show man

18h

18h

20h30
18h

20h

17/03

18/03

19/03

20/03

27/03

I am not your negro
DU 14 AU 20 MARS

14/03

Cro man

14h30

Les Tuche 3

15/03

16/03

18h

18h

20h30

16h

Une saison en France

20h30

18h

18h

DU 21 AU 27 MARS

21/03

24/03

25/03

26/03

16h

18h

22/03

23/03

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
La Ch’tite famille
DU 28 MARS AU 3 AVRIL

28/03

29/03

30/03

La ch’tite famille
Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre

18h

20h30

31/03

01/04

02/04

03/04

20h30

16h

18h

20h30

18h

18h

16h

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin

18h30

DU 4 AU 10 AVRIL

04/04

Le 15h17 pour Paris

18h

05/04

06/04

20h30

07/04

Le retour du héros

20h30

18h

Le voyage de Ricki

Eva
Mme Mills une voisine si parfaite

11/04

12/04

13/04

14/04

DU 18 AU 24 AVRIL

18/04
14h30

19/04

20/04

25/04

La princesse des glaces

14h30

21/04

20h30

18h

18h

20h30

16/04

17/04

18h

20h30

18h

20h30

26/04

18h

20h30

27/04

28/04

20h30
18h

MAIRIE
1 place François Mitterrand, Orly
CENTRE SOCIAL
ANDRÉE CHEDID
4 ter avenue de la Victoire, Orly
FORUM PABLO NERUDA
33 rue des Hautes Bornes, Orly

24/04

14h30
18h

20h30
29/04

18h

20h30

30/04

01/05

18h

20h30
18h

D’INFOS
D’ÉVÉNEMENTS

CARNET D’ADRESSES

CENTRE ADMINISTRATIF
7 avenue Adrien Raynal, Orly

23/04

16h

18h

18h
14h30

18h

20h30

CENTRE CULTUREL, CINÉMA,
MÉDIATHÈQUE
1 place du Fer à Cheval
(future Place Gaston Viens), Orly

22/04

18h

20h30

DU 25 AVRIL AU 1ER MAI
Le collier rouge

15h
15/04

16h

L'affaire Roman.J

La prière

18h

16h

Les aventures de Spirou et Fantasio
Hostiles

10/04

20h30

18h
20h30

Le voyage de Ricki

Tout le monde debout

09/04

11h

La douleur
DU 11 AU 17 AVRIL

08/04

