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VOS SORTIES
EN JANVIER
& FÉVRIER
À ORLY

Programme susceptible d’évoluer en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire
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Plaisir de lire

PRÊTS À VOUS (RÉ)ACCUEILLIR
La situation sanitaire nous contraint à ouvrir et fermer nos équipements
au fil des mesures gouvernementales. Néanmoins, parce que nous
pensons que le maintien d’une vie locale commune est absolument
essentiel, nos équipes travaillent d’arrache-pied pour adapter leur
programmation, en continu.
Vous pouvez compter sur notre engagement plein et entier pour vous
offrir de nouveaux moments culturels et de rencontres, aussitôt que ce
sera possible.”
Christine Janodet, Maire d’Orly, Conseillère départementale

dans le contexte sanitaire que nous
connaissons.
Événement sous réserve de nouvelles
mesures gouvernementales. Nombre
de personnes réduit dans la salle.
Application d’un protocole sanitaire
strict.

SAMEDI 16 JANVIER

Présentation d’ouvrages, lectures,
échanges.
Rendez-vous adultes. Entrée libre.
À 10h15, Médiathèque centrale

Lecture à voix haute

Lecture à voix haute

MARDI 19 JANVIER

Rendez-vous adultes. Entrée libre.

Petites oreilles
MERCREDI 20 JANVIER

Grandes oreilles

MERCREDI 6 JANVIER

MERCREDI 13 JANVIER

À 10h30
Médiathèque centrale

À 11h, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 8 JANVIER

Vœux aux Orlysiens
La traditionnelle cérémonie des vœux a
dû être annulée cette année en raison
du contexte sanitaire.
Rendez-vous sur le site mairie-orly.fr,
l’application mobile et les réseaux
sociaux Ville d’Orly pour retrouver les
vœux de votre maire Christine Janodet.

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.
De 17h à 19h
Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 9 JANVIER

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

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

À 10h30, Médiathèque centrale

La boîte à musique

VENDREDI 15 JANVIER

Lecture à voix haute

Lecture à voix haute

MARDI 5 JANVIER

MARDI 12 JANVIER

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.

De 10h à 11h, Médiathèque Bonin

De 17h à 19h, Médiathèque centrale

Rendez-vous adultes. Entrée libre.
De 10h à 11h
Médiathèque Bonin

Rendez-vous adultes. Entrée libre.

À 19h, Mairie d’Orly

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.
De 17h à 19h
Médiathèque centrale

SAMEDI 23 JANVIER

P’tit café musique

À 15h30, Médiathèque centrale

Découvertes, petits concerts et
partage de coups de cœur.
Rendez-vous tous publics. Entrée libre.

DU 25 AU 29 JANVIER

SAMEDI 30 JANVIER

À 14h30
Médiathèque centrale

Rendez-vous adultes. Entrée libre.
De 10h à 11h
Médiathèque Bonin

www.mairie-orly.fr

Comptines, jeux de doigts, chansons.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

Lecture à voix haute
MARDI 9 FÉVRIER
Rendez-vous adultes.
Entrée libre.

MERCREDI 10 FÉVRIER

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 11h
Médiathèque centrale

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

SAMEDI 6 FÉVRIER

Grandes oreilles

MARDI 2 FÉVRIER

Petites oreilles

Cette année, les seniors d’Orly
recevront une invitation pour
assister au spectacle « Je vous parle
d’un temps », du cabaret Aux trois
Mailletz, au Centre culturel d’Orly.
Une formule plus adaptée que le
traditionnel banquet des seniors

Petites oreilles

De 10h à 11h
Médiathèque Bonin

Lecture à voix haute

MERCREDI 3 FÉVRIER

VENDREDI 5 FÉVRIER

À 11h
Médiathèque centrale

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

Vœux aux seniors :
spectacle cabaret

La boîte à musique

De 17h à 19h, Médiathèque centrale

VENDREDI 29 JANVIER

Grandes oreilles

Retrouvez l’ordre du jour sur mairieorly.fr.

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.

La boîte à musique

VENDREDI 22 JANVIER

15 ET 16 JANVIER

La boîte à musique

Grandes oreilles

À 11h
Médiathèque centrale

Stage de cirque
ados/adultes
En lien avec le spectacle Le puits,
programmé au Centre culturel, un stage
de cirque gratuit est proposé pour les
adultes et adolescents :
w Vendredi 15 janvier : de 19h à 21h
w Samedi 16 janvier : de 10h à 12h
Stage animé par la compagnie Jupon.
Inscriptions au 01 48 90 24 24.
Centre culturel Aragon-Triolet

JEUDI 4 FÉVRIER

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

© Frédéric « Richter » Malgras

Comptines, jeux de doigts, chansons.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

De 10h à 11h, Médiathèque Bonin

MERCREDI 27 JANVIER

De 17h à 19h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles

Conseil municipal

Rendez-vous adultes. Entrée libre.

De 10h à 11h, Médiathèque Bonin

Comptines, jeux de doigts, chansons.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

PROGRAMME SOUS RÉSERVE
Des mesures spécifiques sont imaginées pour chaque événement. Malgré tout, tous restent susceptibles d’être
modifiés ou annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Suivez l’info en direct sur le site mairie-orly.fr, l’application mobile et les réseaux
sociaux Ville d’Orly.

MARDI 26 JANVIER

La boîte à musique
VENDREDI 12 FÉVRIER

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.
De 17h à 19h
Médiathèque centrale

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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Spectacles - expositions

Vacances scolaires

DU 13 AU 28 FÉVRIER
Centre social Andrée Chedid, Forum
jeunesse Pablo Neruda, ludothèques,
médiathèques, cinéma… à Orly, faites
le plein d’activités durant les vacances
scolaires !

SAMEDI

JANVIER

À la Maison de l’enfance : du 11 au 24
janvier.

P’tit café cinéma

Petite bobine

Lecture à voix haute

SAMEDI 13 FÉVRIER

VENDREDI 19 FÉVRIER

MARDI 23 FÉVRIER

Présentation de films, visionnage et
partage de coups de cœur.
Rendez-vous adultes.
Entrée libre.
À 10h30
Médiathèque centrale

Lecture à voix haute
MARDI 16 FÉVRIER
Rendez-vous adultes.
Entrée libre.
De 10h à 11h
Médiathèque Bonin

Petite bobine
MARDI 16 FÉVRIER

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

Petites oreilles
MERCREDI 17 FÉVRIER

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

La boîte à musique
VENDREDI 19 FÉVRIER

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.
De 17h à 19h
Médiathèque centrale

Plaisir de lire
SAMEDI 20 FÉVRIER

Présentation d’ouvrages, lectures,
échanges.
Rendez-vous adultes.
Entrée libre.
À 10h15
Médiathèque centrale

Grandes oreilles

Comptines, jeux de doigts, chansons.
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre.

SAMEDI 20 FÉVRIER

À 10h30
Médiathèque centrale

À 15h30
Médiathèque centrale

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

Rendez-vous adultes. Entrée libre.
De 10h à 11h, Médiathèque Bonin

Petite bobine
MARDI 23 FÉVRIER

Projections d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.

Le puits

16

Inscriptions aux accueils de loisirs :
jusqu’au 1er février.

JUSQU’AU
24

Ici, dans ce territoire limité, délimité, quatre
personnages sont pris à différents moments de leur
existence. Ils se retrouvent confrontés à leurs propres
pensées perdues. C’est le fond d’une oubliette ? Les
vestiges d’une culture antique ? Ou bien un chantier
futuriste à l’abandon ?
Sont-ils là pour s’exclure du monde ou alors s’en
protéger ?

Agathe Bezault

JANVIER

(exposition)

L’artiste Agathe Bezault vous propose une exposition comme une
bulle d’évasion, une exposition à envoyer, à regarder, à s’offrir…
Avec de la couleur, du dessin et de la rêverie. Bon voyage !
Entrée libre

Compagnie Jupons – Dès 9 ans
10 € / 15 € / Pass
Nouvel horaire  : à 19h30, Centre culturel (Salle
Aragon)
Stage de cirque gratuit vendredi 15 janvier
(plus d'informations en page 2)

Centre culturel Aragon Triolet

À 15h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 24 FÉVRIER

MERCREDI

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

20
JANVIER

Dedans moi
Les émotions des couleurs

À 11h, Médiathèque centrale

Nous voici plongés dans un voyage au fil des
émotions et des couleurs… Vivons nos peurs, crions
nos colères, dansons nos amours et chantons nos
joies !
Une poésie colorée pour les premiers pas au
théâtre.

Petite bobine
VENDREDI 26 FÉVRIER

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

Compagnie Filomène - Spectacle en famille (dès 1 an)
Le goûter initialement prévu en fin de spectacle est
annulé en raison du contexte sanitaire
3 € / 5 € / 8 € / Pass

La boîte à musique
VENDREDI 26 FÉVRIER

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents, tous niveaux.
Entrée libre.

À 10h et 15h30, Centre culturel (Salle Aragon)

De 17h à 19h, Médiathèque centrale

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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Spectacles - expositions

VENDREDI 12 FÉVRIER
UN BATEAU
POUR LA FRANCE

VENDREDI 14 FÉVRIER
L’AIMANT
Antoine le Ménestrel arpente les
façades de la place Gaston Viens à la
recherche de l’amour. Plein d’énergie, il
rythme ses plus belles cabrioles au son
de la voix de Faïza Rabache, élève de
l’École municipale des Arts.

La comédienne Marie Vidal-Abitbol rend
hommage à son père juif d'Afrique du Nord
et raconte les difficultés de sa famille dans le
Maroc des années 1980.
Une performance poignante pleine de
tendresse et d'humour.

À 20h30, Centre culturel (Salle Aragon)

Compagnie Lézards bleus – Danse de
façade
Dès 5 ans
Gratuit

© Alexander Karelin

Compagnie Arthéma – Théâtre
Dès 10 ans
5 € / 8 € / Pass

À 16h30, Parvis du Centre culturel

VENDREDI
5

VENDREDI
DIMANCHE
24
JANVIER

Pour le meilleur et
pour le dire

29

Biquette

JANVIER

« Je m’appelle Biquette et j’ai foiré ma vie ! » dit-elle.
Un homme fragile et une femme trop
émotionnelle cherchent leur équilibre
afin d’éviter la rupture. Le remède :
beaucoup d’émotions et de rire.
Compagnie Artistic Scenic – Comédie Dès 10 ans
10 € / 15 € / Pass
À 15h, Centre culturel (Salle Aragon)

Cette femme haute en couleur nous livre avec beaucoup d’autodérision ses
péripéties de vie.
Compagnie 2 L au quintal - Café- humour - Dès 8 ans
Le repas initialement proposé avant le spectacle est annulé en raison du contexte
sanitaire
5 € / 8 € / Pass
À 20h30, Centre culturel (Salle Aragon)

Gogol et Mäx

FÉVRIER

Deux clowns acrobates, deux touche-à-tout sans tabou,
accompagnés de curieux instruments.
Pour eux tout est prétextes à des cascades de rires.
Jamais, au grand jamais, vous ne reverrez des musiciens
professionnels s’affubler d’un tutu rose et se lancer dans un
numéro d’équilibriste.
Compagnie Humor in concert - Humour musical - En famille –
Dès 6 ans
10 € / 15 € / Pass
À 20h30, Centre culturel (Salle Aragon)

www.mairie-orly.fr

VENDREDI

Les mots d’amour

14
FÉVRIER

Entre danses et confidences, c'est en toute intimité que
la compagnie Zambra a choisi de rendre un hommage
flamenco à Edith Piad !
Compagnie Zambra – Théâtre dansé - Dès 7 ans
10 € / 15 € / Pass
À 15h, Centre culturel (Salle Aragon)

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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Spectacles - expositions
JEUDI
15
FÉVRIER

Le rêve de mon père
(report du 22 octobre)

Léa et son papa Rémi ont une relation très fusionnelle, ils
partagent ensemble la passion de l’astronomie, puis du jour
au lendemain son père est introuvable.
Pour tenter de le rejoindre, Léa commence par fouiner dans
le bureau paternel dont l’entrée lui était jusque-là proscrite.
Elle y découvre une machine surprenante qui, selon elle, va
l’aider à communiquer avec son papa.
Compagnie Pascal Rousseau
Dramaturgie : David Braun
Spectacle Jeune public cirque théâtre
Dès 6 ans
5 € / 8 € / Pass
À 14h30, Centre culturel (Salle Aragon)

MERCREDI

Boucle d’or

17
FÉVRIER

La petite Boucle d’or découvre
au milieu de la forêt une
maison vide… enfin pas tout à
fait.
Compagnie Arthéma
Théâtre de marionnettes
Dès 2 ans
5 € / 8 € / Pass
À 9h30, 10h30 et 15h30,
Centre culturel (Salle Aragon)

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Cinéma
Rendez-vous très bientôt !
Le gouvernement devrait autoriser la
réouverture des salles de cinéma à
compter du 7 janvier 2021, sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire.
Retrouvez votre programme cinéma dès
sa réouverture :
w sur place
w sur le site mairie-orly.fr
w sur l’application mobile Ville d’Orly

L’appli mobile Ville d’Orly

