
Programme



FOOTBALLEUSES
VEND. 6 MARS • 20H30
Pièce chorégraphique • Dès 11 ans • 1h

CENTRE CULTUREL • Salle Aragon
« Est-ce simple d’être une femme et de faire du 
foot aujourd’hui en France ? » Telle est la ques-
tion posée d’emblée et à laquelle dix femmes 
vont répondre. Réunies par Mickaël Phelippeau, 
toutes sont adeptes du ballon rond. Toutes 
sont confrontées aux préjugés et stéréotypes. 
Et toutes connaissent aussi la joie et la force 
de faire groupe. À travers ce spectacle, elles 
prennent la parole et s’emparent de la scène 
pour déconstruire avec humour les clichés 
et enrayer cette mécanique sexiste qu’elles 
subissent de plein fouet.
Bi-p association - Chorégraphie Mickaël Phelippeau.
10 € / 15 € / Pass

DANS L’ENGRENAGE
VEND. 13 MARS • 20H30
Pièce chorégraphique • Dès 7 ans • 1h

CENTRE CULTUREL • Salle Aragon
Trouver une place, aussi fragile soit-elle. Se 
battre. Pour y arriver. Se battre pour la garder. 
Au-delà des rouages. Au-delà de l’intérêt com-
mun. Au-delà des libertés individuelles. Jouer 
des règles pour se maintenir. Quitte à porter 
préjudice. Quitte à ce que ceux qui le subissent 
se soulèvent. Eux, ils croient en un meilleur. Eux 
s’engagent. Envers et contre tous. Contre tout. 

À bout de bras. Ils se battent. À bout de force, 
ils construisent. Autre chose. Ils fondent le nou-
veau. Pris dans l’engrenage, ils se confondent. 
Se fondent dans la masse. À nouveau. Pour 
combien de temps ?
Compagnie Dyptik - Chorégraphie Mehdi Meghari.
10 € / 15 € / Pass

JOGGING 
(réservé aux classes inscrites)

VENDREDI 20 MARS • 9H30
Danse • 1h 

CENTRE CULTUREL • Salle Aragon
Le jogging, un vêtement que chacun d’entre nous 
a déjà porté au moins une fois dans sa vie. Mais 
en quelle circonstance ? À quel âge et en quel 
lieu ? Katia et Marie viennent nous présenter 
l’histoire de ce vêtement... mais le corps prend 
vite le dessus sur la parole, et le jogging sa 
place dans la conversation. S’ensuit un drôle de 
ballet d’habillage et de déshabillage du corps 
et de la pensée où mots et gestes s’étayent, 
s’entrechoquent au contact des questions que 
le vêtement soulève : à quel point nous repré-
sente-t-il ?
Compagnie Embellie musculaire - Chorégraphie Katia 
Petrowick et Marie Sinnaeve.

Autour du spectacle : Jogging au collège 
projet d’action culturelle 
Les chorégraphes et la plasticienne du spectacle 
« Jogging » interviendront dans 7 classes des 
collèges Desnos et Dorval afin de mener un travail 
chorégraphique et plastique d’initiation à la danse 
contemporaine.



ODELA QUARTET 
VEND. 20 MARS • 20h30
Musique traditionnelle irlandaise 
Café-Concert • Dès 6 ans • 1h30

CENTRE CULTUREL • Café Aragon
Pour célébrer comme en Irlande la fête de la 
Saint-Patrick (17 mars), le quatuor Odela (flûte, 
guitare, contrebasse et accordéon) traversera les 
imaginaires des musiques à danser du bal folk, 
avec poésie, énergie et swing. Un peu jazz, un 
peu doux, un peu fou et surtout une bonne envie 
de soulever les pieds des danseurs !
80 places. Menu du jour 6 € de 19h à 20h. 
Réservation indispensable avant le 13 mars 
au 01 48 90 24 24 ou sur www.mairie-orly.fr.
5 € / 8 € / Pass

NOUREEV
DIM. 22 MARS • 16H
Ciné-danse • Projection suivie d’un goûter

CENTRE CULTUREL
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf 
Noureev est à Paris en juin 1961 pour se pro-
duire sur la scène de l’Opéra. Fasciné par les 
folles nuits parisiennes et par la vie artistique 
et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié 
avec Clara Saint, jeune femme introduite dans 
les milieux huppés. Mais les hommes du KGB 
chargés de le surveiller ne voient pas d’un bon 
œil ses fréquentations…
De Ralph Fiennes, avec Oleg Ivenko, Adèle 
Exarchopoulos, Chulpan Khamatova
Biopic, Drame – 2h07 (VO).
5 € / Carte cinéma

C’FRANC
VENDREDI 27 MARS • 20H30 
Danse • Dès 6 ans • 55 mn

CENTRE CULTUREL • Salle Aragon
Qui a dit que la danse hip-hop ne pouvait pas 
s’offrir sur du Brassens, du Piaf ou du Aznavour ? 
Ce spectacle revisite le patrimoine de la chanson 
française, de Jacques Brel à Kery James, à travers 
les différentes disciplines d’inspiration hip-hop : 
popping, locking, b-boying, ou encore house 
dance… Un beau challenge chorégraphique auquel 
participera Steven Sanchez Da Costa, danseur 
orlysien, issu de l’association Cœur Madras.
Compagnie No Mad - Chorégraphie Mehdi Slimani.
Séances scolaires :  jeudi 26 mars à 14h30 - vendredi 
27 mars à 10H30.
10 € / 15 € / Pass

L’AIMANT
DIMANCHE 29 MARS • 15H 
Danse de façade • Dès 5 ans • 45 mn

SPECTACLE EN EXTÉRIEUR • Parvis du 
Centre culturel
Roméo cherche sa Juliette aux balcons des 
façades, il ouvre les volets, toque aux fenêtres. 
Il s’invite dans leur intimité, il propose un sou-
rire, une rose, un cœur rouge, une pirouette. Il 
cherche des indices, il chante avec son corps. 
Il fait battre le cœur de chaque spectateur. Sa 
Juliette il ne la connaît pas encore…
Compagnie Les lézards bleus - Chorégraphie Antoine 
Le Ménestrel.
Avec la participation de Faïza Rabache, chanteuse, 
élève de l’école municipale des Arts.
Gratuit



FUERA FISSA
DIMANCHE 29 MARS • 16H 
Danse • Dès 7 ans • 30 mn

SPECTACLE EN EXTÉRIEUR 
Square Ténine (face à l’école élémentaire 
Joliot-Curie)
La danse de Tango Sumo c’est souvent rapide, 
ça s’appuie dans le sol, ça vient du tréfonds. Des 
pieds qui battent le bitume et inventent aux corps 
à corps, dans le dépassement, un geste cru et 
puissant. Danser pour fuir tout enfermement.
Fuera fissa accélère tous les fluides d’une horde 
haletante, met en scène des manèges d’enfer. 
C’est un « tag » gestuel sur le mur de notre 
société au futur improbable, un enfoncement ou 
une bosse dans la tôle de nos certitudes. C’est 
une peinture acide et drôle sur nos comporte-
ments et crimes quotidiens. Un poème hurlé et 
résistant, en réponse à notre propre fin. Fuera 
Fissa est une lutte pour ceux qui dansent, hurlant 
leur désir de vivre, malgré tout, en partage... Et 
d’en sortir mort mais vif !
Groupe Tango Sumo - Chorégraphie Olivier Germser.
Le square Ténine est situé face à l’entrée de l’école 
Joliot-Curie élémentaire.
Gratuit

SCÈNE HIP-HOP
VEN. 3 ET SAM. 4 AVRIL • 20H30 
Danse - Dès 6 ans • 1h30

CENTRE CULTUREL • Salle Aragon
Orly est une ville qui vit et danse ! Si vous en 
doutiez, venez applaudir les jeunes Orlysiens 
passionnés de danses urbaines qui, sous la 
coordination artistique de Jacques Fargearel, 
viendront vous présenter les chorégraphies qu’ils 
ont créées et répétées tout au long de l’année 
pour ces soirées survoltées.
Ils viennent des associations Epsilone et Cœur 
Madras, ils ont entre 8 et 20 ans et ont la danse 
- qu’elle soit hip-hop, dancehall ou new style - 
comme passion commune. Ils monteront sur 
scène pour vous la communiquer avec leur 
enthousiasme, leur énergie, présentés par le 

speaker Playmo. Alors, n’hésitez pas et lais-
sez-les vous entraîner !
Nombre de places limitées réservation indispensable.
5 € (tarif unique, hors pass)

BALLET BAR
VEN. 24 AVRIL • 20H30
Danse - Dès 6 ans • 1h

CENTRE CULTUREL • Salle Aragon
Dans un univers proche 
des clubs de jazz new-
yorkais, cinq virtuoses 
hip-hop s’interrogent 
à travers leurs danses 
sur leur rapport à la 
musique dans tout ce 
qu’elle englobe d’inspi-
ration et de poésie. Du 
jazz au classique, en 
passant par l’électro, les 
cinq protagonistes se disputent le choix du vinyle 
à faire tourner sur un vieux transistor grésillant. 
Avant de faire danser le comptoir, valser les 
portes manteaux et nous faire voyager. Danses, 
acrobaties et mimes se mêlent avec humour et 
dérision. Un vrai moment convivial à la fois drôle, 
généreux et plein d’énergie. 
Compagnie Pyramid - Chorégraphie collective.
10 € / 15 € / Pass

STAGE DE DANSE 
HIP-HOP
MER. 22 AVRIL • 14H-16H
Autour du spectacle : Ballet Bar

CENTRE CULTUREL
Comment mêler danse hip-hop, objets et 
humour ? Vous découvrirez avec un danseur de 
la Compagnie Pyramid des exercices simples 
qui vous permettront de revisiter les codes de 
la danse. 
Ouvert aux débutants dès 10 ans. Sur réservation au 
01 48 90 24 24. Places limitées. 
Gratuit 


