
Supplément #465 Mai - Juin 2022

Spectacles - expositions
Little Rock Story, le spectacle du conseil 
des seniors, les concerts de l’École 
municipale des arts

Cinéma
Belfats, Les animaux fantastiques : 
les secrets de Dumbledore, La Ruse… 

Temps forts
Orly en Fête, les Arts’viateurs, 
la Fête de la musique…

ORLY EN FÊTE REVIENT 

LES 3, 4 ET 5 JUIN ! 

Programmation soumise à l’évolution de la situation 
sanitaire. Informations à venir sur www.mairie-orly.fr 
et les réseaux sociaux de la Ville d’Orly. 
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3 / 4 / 5 JUIN 

Orly en Fête… fait son retour !

Rendez-vous immanquable de la vie 
culturelle orlysienne, Orly en Fête fait son 
grand retour au parc Méliès après deux 
éditions annulées en raisons de la crise 

sanitaire. 

L’événement déploiera sa programmation 
du 3 au 5 juin, pour trois jours de fête 

familiale et grand public gratuite. 

Retrouvez toute la programmation  
très prochainement sur  

www.mairie-orly.fr
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L’ensemble Andalou de Paris
Concert

Chef d’orchestre : Abdelkrim Bensid

Cet ensemble de mélomanes, animés du désir de 
promouvoir le patrimoine culturel qu’est la musique 
arabo-andalouse, porte la marque de la prestigieuse École 
Tlemcen en Algérie. Une invitation à la découverte de cet 
univers séculaire riche et intense.

À 20h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

SAMEDI 

7 

MAI

Le grand voyage d’Annabelle
Conte musical

MERCREDI 

11 

MAI

Compagnie : 3C/DSLZ
Mise en scène : Néry

Annabelle, une jeune hirondelle née dans la vallée 
de Chevreuse, non loin de Paris, se casse une aile la 
veille de sa migration pour l’Afrique. Encouragée par 
Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier le 
Sénégal par ses propres moyens. Une aventure riche en 
rebondissements, rencontres et chansons.

Tarifs : 5€ / 8€ et Pass – Dès 4 ans – 55 minutes 
À 14h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet 

Little Rock Story
Concert

MARDI 

17 

MAI

Des racines du blues au rock actuel, Little Rock Story 
revisite l’évolution de cette musique intergénérationnelle 
au rythme des grands bouleversements politiques, 
culturels et technologiques. À travers les plus grands 
tubes, les quatre musiciens font le grand écart entre le rock 
enjoué des 60’s, le punk décadent des 80’s, le Heavy Metal 
et le grunge désabusé des années 2000.

Tarifs : 5€ / 8€ et Pass – Dès 6 ans – 50 min
À 19h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet 



Spectacles - expositions

4

Spectacle du conseil des seniors 

Les Arts’viateurs 
Spectacle de rue

Le Conseil des seniors d’Orly vous 
propose son nouveau spectacle ! 
L’espace d’une après-midi haute en 
couleurs, ses artistes revisiteront 
des chansons, des textes ou des 
chorégraphies, pour votre plus 
grand plaisir. 

Entrée libre 
À 15h, salle Aragon, Centre culturel 
Aragon-Triolet

Passerelle Orly-Sud et le Conseil de quartier Est vous convient 
à cette grande journée conviviale dont le top départ pour 
la déambulation " Diversité- fraternité" sera donné à l'école 
Paul Éluard. L'arrivée se fera au parc de l'Oiseau. La grande 
parade se poursuivra avec plusieurs concerts acoustiques : 
Fanfarai, Dohad Rajasthan, Aven Savoré, Daka (fanfare du 
Maroc), Les Mamas (marionnettes géantes africaines). Il y 
aura également une grande exposition photos " des cités 
d'urgences aux grands ensembles".

À partir de 14h30 à l’école Paul Éluard

DIMANCHE 

22 

MAI

SAMEDI 

18 

JUIN

Aso sport détente
Spectacle hip-hop

L’association organise pour la première fois un spectacle 
de danse hip-hop en l’honneur des élèves de danse de la 
section sport détente. Démonstration de danses, extraits 
de créations de danseurs professionnels avec Speed 
Gwadalez, présentation des futurs projets pour la rentrée 
2023, tels sont les objectifs de l’association. 

À 19h, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

SAMEDI

 18 

JUIN
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Fête de la musique 
Concert 

Les différents ensembles vocaux (19h) et instrumentaux 
(20h30) de l’École municipale des arts vous proposent un 
programme varié qui va de Claude François aux musiques 
du temps de Molière. Avec Lully, Delalande, Pachelbel et les 
autres, venez découvrir les best of de l’époque !

À 19h et 20h30, Hall d'exposition, Centre culturel Aragon-
Triolet

MARDI 

21 

JUIN

Terminodrome
Les ateliers théâtre du centre culturel

JEUDI 

23 

JUIN

ORLY Terminal 3. De la salle d’attente à l’embarquement, 
de la cabine à l’atterrissage, dans cet univers en 

Magicien du dimanche 
Atelier théâtre des petits et grands

La mystérieuse disparition de 
monsieur Poudlard

Un fil à la patte

SAMEDI 

25 

JUIN

SAMEDI

 25 

JUIN

SAMEDI 

25 

JUIN

Une nouvelle magicienne vient d’arriver en ville. Grâce à 
sa magie elle promet de résoudre les problèmes de ses 
clients. Ils sont de plus en plus nombreux à croire aux 
miracles. Mais derrière la magie qui est-elle vraiment ?

À 14h30, pour les petits

Le premier ministre a disparu, la police est à sa recherche, 
l’enquête bat son plein ! Où a bien pu disparaître Monsieur 
Poudlard, le premier ministre ? Le commissaire principal 
Moldu et ses collègues plus ou moins compétents font tout 
ce qu’ils peuvent pour résoudre cette énigme.

À 15h, pour les grands

L'atelier explore les 1er et 2nd actes d’« Un fil à la patte » de 
Feydeau. 
Fernand de Bois-d'Enghien est revenu chez sa maîtresse la 
diva Lucette Gautier pour lui annoncer sa rupture après le 
déjeuner. Son mariage avec la fille de la baronne Duverger, 
Viviane, est en effet annoncé dans le Figaro du jour.

À 20h30, Hall d'exposition, Centre culturel Aragon-Triolet

transit, nos petites manies, tiraillements, bizarreries 
et mesquineries sont passés au crible avec humour, 
tendresse et malice. Cette parodie de nos problématiques 
panachées d’espoir, de folie, d’absurde ou de dépit nous 
renvoie un méli-mélo d’émotions enrobées du plaisir d’en 
rire.

À 20h30, Hall d'exposition, Centre culturel Aragon-Triolet
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Les ateliers de l’École municipale des 
arts et du CCAS 

Didon et Énée de Henry Purcell 
Concert de l’École municipale des arts

Aux ateliers d’arts plastiques de l’École municipale des arts, 
on expérimente toutes sortes de matières, de supports, de 
formes, afin d’éduquer le regard à travers l’apprentissage 
du dessin et de la couleur, d’acquérir des connaissances 
en histoire de l’art et de développer une culture artistique 
complète. Les créations que vous pourrez découvrir sont un 
témoignage fidèle du travail riche et éclectique entrepris tout 
au long de l’année.

Salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

Avec, sous la direction de Marc Giraud, les solistes de la 
classe de chant et le chœur 3e cycle de l’École municipale 
des arts, et la chorale Aurélia. Venez découvrir et vous 
émouvoir du destin de Didon, reine de Carthage, dont 
l’amour pour Énée, prince troyen, connaîtra une fin 
tragique. Cet opéra de Henry Purcell de 1689 est considéré 
comme un des chefs-d’œuvre de la musique baroque.

À 20h30, église Saint-Germain

DU 21 MAI 

AU 11 JUIN 

LE 21 MAI 

« Le Cercle des Peintres Retrouvés »

Le Cercle des Peintres Retrouvés (et Artistes Associés) 
est une association orlysienne. Ses Artistes-Membres se 
consacrent à la peinture et à la sculpture mais aussi à 
d'autres techniques comme le dessin, l'aquarelle, l'encre 
ou encore le pastel. La réalisation artistique est un moyen 
pour chacun, quel que soit son niveau, de s'exprimer et 
de se libérer. Venez apprécier l’exposition et la diversité de 
leurs talents !

Salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

DU 18 JUIN 

AU 9 JUILLET
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Jeux 
intergénérationnels

MERCREDI 4 MAI

Le centre de loisir se joint à nous pour un 
après-midi jeux de société
À 14h, résidence seniors Méliès. Navette 
disponible.
Sur inscription 01 48 90 21 29

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

Carte de vœux, thème 
« printemps »

VENDREDI 6 MAI

À 15h, résidence seniors Méliès

Memory
VENDREDI 6 MAI

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda

Les Petites Bobines
VENDREDI 6 MAI
Projections de films jeunesse
À 15h30, Médiathèque centrale 

La boîte à musique
VENDREDI 6 MAI 
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Atelier percussions avec 
Franck Chenal 
SAMEDI 7 MAI 

À 15h, résidence sInitiation à la 
pratique du cajon et du djembé avec la 
possibilité d’emprunter un instrument à 
la médiathèque.
Public adultes et ados
De 15h à 16h. Sur inscription. 
Médiathèque centrale

Sortie Guinguette 
L’île du martin-pêcheur
LUNDI 9 MAI
Début des inscriptions pour la sortie du 
jeudi 9 juin au Guichet unique ou Portail 
familles

Sport actif
MARDI 10 MAI

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda

Atelier mobilité avec 
Wimoov

MERCREDI 11 MAI
Séance 1 : s'initier à la mobilité
Sur inscription au 01 48 90 21 29
De 14h30 à 17h, restaurant seniors 
Pablo Neruda

Chorale avec piano
MERCREDI 11 MAI

À 15h, résidence seniors Méliès

Petites oreilles
MERCREDI 11 MAI

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

Tournois de Pétanque
JEUDI 12 MAI
Boules fournies, mais vous pouvez 
apporter les vôtres.
Prévoyez chapeau et bouteille d'eau.
À 14h30, parc Méliès.
À 14h, navette prévue au restaurant 
seniors Pablo Neruda. Inscription au 01 
48 90 21 29.

Jeux de société
VENDREDI 13 MAI
À 15h, résidence seniors Méliès

Projet mosaïque
VENDREDI 13 MAI

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda

Atelier piano
SAMEDI 14 MAI

Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale
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Quiz musical
JEUDI 19 MAI

À 15h, résidence seniors Méliès

Sport en douceur
VENDREDI 20 MAI

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda 

Cours de belote
VENDREDI 20 MAI

À 15h, résidence seniors Méliès

Atelier piano
SAMEDI 21 MAI
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Atelier percussions avec 
Franck Chenal
SAMEDI 21 MAI
Initiation à la pratique du cajon et du 
djembé avec la possibilité d’emprunter un 
instrument à la médiathèque.
Public adultes et ados
De 15h à 16h. Sur inscription. Médiathèque 
centrale

Tournois de Molkky
MARDI 24 MAI

Prévoyez chapeau et bouteille d'eau.
À 14h30, restaurant seniors Pablo Neruda 

À 14h, navette disponible à Méliès. 
Inscription au 01 48 90 21 29

Atelier mobilité avec 
Wimoov

MERCREDI 25 MAI

Séance 3 : se déplacer en transport en 
commun. Sur inscription au 01 48 90 21 29 
De 14h30 à 17h, restaurant seniors Pablo 
Neruda 

Chorale avec piano
MERCREDI 25 MAI

À 15h, résidence seniors Méliès

Petites oreilles
MERCREDI 25 MAI
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 27 MAI 
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale
À 14h30, Médiathèque centrale

Atelier piano
SAMEDI 28 MAI
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Permanence gratuite 
d'aide aux démarches 
administratives en ligne

LUNDI 30 MAI
Ouvert à tous les seniors orlysiens (+ de 62 
ans). 
Inscription au 01 48 92 52 17
De 14h à 17h, résidence seniors Méliès

Grandes oreilles
SAMEDI 14 MAI

Lectures, contes et livres d’images. À partir 
de 4 ans. Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Permanence gratuite 
d'aide aux démarches 
administratives en ligne

LUNDI 16 MAI
Ouvert à tous les seniors orlysiens (+62 
ans). 
Inscription au 01 48 92 52 17
De 14h à 17h, résidence seniors Méliès

Sortie à Giverny
MARDI 17 MAI
Au programme : visite de Giverny et de 
Vernon en petit train. 
Déjeuner au restaurant Les Nymphéas, 
et l'après-midi visite libre aux Jardins de 
Giverny. 
À 9h, RDV devant le centre administratif. 
Trajet en car.
Inscription à partir du lundi 2 mai, au 
Guichet unique ou au Portail familles 

Atelier mobilité avec 
Wimoov

MERCREDI 18 MAI
Séance 2 : Comprendre et se repérer dans 
son environnement. 
Sur inscription au 01 48 90 21 29
De 14h30 à 17h, restaurant seniors Pablo 
Neruda 

Chorale avec piano
MERCREDI 18 MAI

À 15h, résidence seniors Méliès
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Grandes oreilles
MERCREDI 1ER JUIN
Lectures, contes et livres d’images. 
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Sport en douceur 
JEUDI 2 JUIN

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda 

Mandala
JEUDI 2 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

Grand concours de 
belote 

VENDREDI 3 JUIN
À 14h15, navette disponible au 
restaurant seniors Pablo Neruda et  à 
14h30, navette disponible au centre 
Administratif
Inscription au 01 48 90 21 29
À 15h, résidence seniors Méliès

La boîte à musique
VENDREDI 3 JUIN 
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.

De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Atelier piano
SAMEDI 4 JUIN
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Atelier ukulélé avec Giliane 
Basch
SAMEDI 7 JUIN
Initiation à l’accompagnement de 
chansons au ukulélé avec la possibilité 
d’emprunter un instrument à la 
médiathèque.
Niveau débutants et intermédiaires.
Public adultes et ados
De 15h à 16h. Sur inscription. 
Médiathèque centrale

Atelier Tremplin 
MARDI 7 JUIN

Séance 1 : bien vivre le passage à la 
retraite. 
Inscription au 01 48 90 21 29
De 14h à 16h, restaurant seniors Pablo 
Neruda 

Le mercredi ensemble
MERCREDI 8 JUIN

Évènement festif intergénérationnel 

Ateliers Tremplin
MARDI 31 MAI

Vous êtes bientôt à la retraite ? Ou vous 
êtes retraité depuis moins de 2 ans ? Ces 
ateliers tremplin sont faits pour vous ! 
Plusieurs séances sont organisées pour 
mieux appréhender le passage à la 
retraite. 
Au programme : bien vivre sa retraite, 
prendre soin de soi, gérer son budget 
et ses démarches administratives, 
s'engager dans des projets et activités. 
Inscription et informations au  
01 48 90 21 29

Terre Humaine 94  
vous propose des activités 
Dimanche 8 mai : rallye pédestre dans 
Paris
Samedi 14 mai : visite des jardins de la 
fondation Albert Kahn à Paris
Samedi 11 juin : sortie en Baie de Somme
Il est indispensable de s'inscrire pour 
chacune des activités auxquelles vous 
souhaitez participer à nos permanences 
du mercredi (sauf vacances scolaires) 
de 16h à 17h30 à la maison des 
associations, 40 rue du Nouvelet à Orly 
ou par téléphone 06 73 95 06 62.

Jeux de société 
MERCREDI 1ER JUIN

À 14h30, Centre social Chedid
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sous le thème des Antilles.
À 14h, Centre social Andrée Chedid

Chorale avec piano
MERCREDI 8 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

Ciné goûter
MERCREDI 8 JUIN
Projection d’un film suivi d’un goûter

Petites oreilles
MERCREDI 8 JUIN
Comptines, jeux de doigts, chansons. Pour 
les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Sortie Guinguette 
L’île du martin-pêcheur

JEUDI 9 JUIN
Le CCAS vous invite à la guinguette de l'île 
du martin-pêcheur pour vous restaurer et 
danser toute l'après-midi. Trajet en car. 
Plusieurs lieux de rdv.
Merci d'être ponctuel. 
À 10h15, restaurant seniors Pablo Neruda 
À 10h30, Centre administratif 
À 11h, résidence seniors Méliès

Sport en douceur
VENDREDI 10 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

La boîte à musique
VENDREDI 10 JUIN 
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

P’tit café cinéma
SAMEDI 11 JUIN
Présentation de films, découvertes 
thématiques, visionnage, partage de 
« coups de cœur » autour d’un café 
gourmand
Rendez-vous adultes. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Permanence gratuite 
d'aide aux démarches 
administratives en ligne

LUNDI 13 JUIN
Ouvert à tous les seniors orlysiens (+ de 62 
ans). Inscription au 01 48 92 52 17
Résidence seniors Méliès

Dessous de verre en 
mosaïque

MARDI 14 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

Projet mosaïque 
MERCREDI 15 JUIN

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda 

Chorale avec piano
MERCREDI 15 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

Ciné goûter
MERCREDI 15 JUIN
Projection d’un film suivi d’un goûter

Grandes oreilles
MERCREDI 15 JUIN

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

Sport en douceur 
JEUDI 16 JUIN

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda 

Mandala
VENDREDI 17 JUIN

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda

Dooble l’alphabet fou
VENDREDI 17 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

Atelier piano
SAMEDI 18 JUIN
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Atelier ukulélé avec Giliane 
Basch
SAMEDI 18 JUIN 

Initiation à l’accompagnement de 
chansons au ukulélé avec la possibilité 
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Sport en douceur
VENDREDI 24 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

P’tit café musique 
SAMEDI 25 JUIN

Découvertes thématiques, écoutes, 
petits concerts, partage de « coups de 
cœur » autour d’un café gourmand. 
Rendez-vous tous publics. Entrée libre.
À 14h30, Médiathèque centrale

Atelier piano
SAMEDI 25 JUIN
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Permanence gratuite 
d'aide aux démarches 

administratives en ligne
LUNDI 27 JUIN
Ouvert à tous les seniors orlysiens (+62 
ans).
Inscription au 01 48 92 52 17
Résidence seniors Méliès

Atelier Tremplin 
MARDI 28 JUIN

Séance 4 : s’engager dans des activités 
et projets. Inscription au 01 48 90 21 29
De 14h à 16h, restaurant seniors Pablo 
Neruda 

Projet mosaïque
MERCREDI 29 JUIN

À 14h, restaurant seniors Pablo Neruda 

Jeux de société
MERCREDI 29 JUIN
À 14h30, Centre social Chedid 

d’emprunter un instrument à la 
médiathèque.
Niveau débutants et intermédiaires.
Public adultes et ados
De 15h à 16h. Sur inscription. 
Médiathèque centrale

Atelier Tremplin 
MARDI 21 JUIN

Séance 3 : gérer son budget, réaliser 
ses démarches administratives et 
juridiques.
Inscription au 01 48 90 21 29
De 14h à 16h, restaurant seniors Pablo 
Neruda 

Pétanque
MARDI 21 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

Chorale avec piano
MERCREDI 22 JUIN

À 15h, résidence seniors Méliès

Petites oreilles
MERCREDI 22 JUIN
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Cueillette à la ferme de 
Servigny
JEUDI 23 JUIN

Transport en car
Inscription à partir du 1er mai au 
Guichet unique ou Portail familles
(Achat fruits et légumes à votre charge)
À 9h, RDV devant le Centre 
administratif.

Atelier savon 
JEUDI 30 JUIN

À 14h, restaurant seniors Pablo 
Neruda 

Promenade dans la vallée 
aux loups 
Chatenay-Malabry
JEUDI 30 JUIN

Visite de l’arboretum, de la forêt et du 
château.
Transport en minibus 8 places
À 10h, RDV devant le centre 
administratif. Apportez votre pique-
nique
Inscription au 01 48 90 21 30
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Semaine du 4 mai 

LES BAD GYUS

LES BAD GUYS, redoutables 
criminels de haut vol, sont sur 
le point de commettre leur 
méfait le plus éclatant : devenir 
des citoyens respectables. Ces 
cinq compères sont tristement 
célèbres pour leurs aptitudes 
respectives au crime : mais 
après des années de méfaits, 
les malfrats les plus recherchés 
du monde, finissent par se faire 
arrêter.

De Pierre Perifel
Avec les voix de Pierre Niney, Igor 
Gotesman, Jean-Pascal Zadi 
Animation – 1h33 – Dès 6 ans

BELFAST

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait 
parfaitement à quel monde il 
appartient, celui de la classe 
ouvrière des quartiers nord de 
Belfast où il vit heureux, choyé 
et en sécurité. Mais vers la fin 
des années 60, alors que le 
premier homme pose le pied 
sur la Lune et que la chaleur 
du mois d’août se fait encore 
sentir, les rêves d’enfant de 
Buddy virent au cauchemar. 

De Kenneth Branagh 
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, 
Jude Hill 
Autobiographie – 1h39

BLACKLIGHT

Travis Block intervient pour 
le compte du FBI lorsque 
toutes les autres options ont 
été épuisées. Ses méthodes 
impliquent souvent la 
manière forte. Quand on 
lui ordonne de faire taire un 
agent qui souhaite révéler 
à la presse les méthodes du 
Bureau, il comprend qu’il est 
devenu le pion d’une terrible 
machination. 

De Mark Williams (II) 
Avec Liam Neeson, Aidan Quinn 
,Taylor John Smith 
Thriller – 1h48

Semaine du 11 mai

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE

Troisième partie de la saga 
inspirée de l'œuvre de J.K. 
Rowling.

De David Yates 
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, 
Mads Mikkelsen 
Fantastique – 2h22 – Dès 8 ans

Semaine du 18 mai

MAX ET EMMY : 
MISSION PÂQUES

Pâques approche à grands 
pas : Max, Emmy et tous 
les lapins s’activent pour le 
grand jour ! Mais les renards, 
captivés par les œufs décorés, 
ont décidé de les subtiliser. 
Commence alors la mission 
Pâques afin de sauver la 
grande fête des lapins !

De Ute von Münchow-Pohl 
Avec Noah Levi, Senta Berger, Frie-
drich von Thun 
Animation – 1h16

THE DUKE

En 1961, Kempton Bunton, un 
chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de 
Londres le portrait du Duc de 
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Wellington peint par Goya. 
Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre 
le tableau qu’à condition que 
le gouvernement rende l’accès 
à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. Cette histoire 
vraie raconte comment un 
retraité s’est vu recherché par 
toutes les polices de Grande 
Bretagne.

De Roger Michell 
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, 
Fionn Whitehead 
Biopic – 1h35 

NOTRE DAME BRÛLE

Le long métrage de 
Jean-Jacques Annaud 
reconstitue, heure par heure, 
l’invraisemblable réalité des 
évènements du 15 avril 2019 
lorsque la cathédrale subissait 
le plus important sinistre de 
son histoire. Et comment des 
femmes et des hommes vont 
mettre leurs vies en péril dans 
un sauvetage rocambolesque 
et héroïque.

De Jean-Jacques Annaud 
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul 
Bordes, Mikaël Chirinian 
Drame – 1h50

Semaine du 25 mai

DONTOWN ABBEY II : 
UNE NOUVELLE ÈRE

Voici le retour très attendu 
du phénomène mondial 
réunissant les acteurs favoris de 
la Saga pour un grand voyage 
dans le sud de la France afin de 
découvrir le mystère de la villa 
dont vient d'hériter la comtesse 
douairière. 

De Simon Curtis 
Avec Maggie Smith, Imelda Staun-
ton, Dominic West
Drame historique – 2h05

L’AFFAIRE COLLINI

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il 
assassiné Hans Meyer, un 
industriel de la haute société 
allemande ? Comment 

défendre un accusé qui refuse 
de parler ? En enquêtant sur ce 
dossier, son avocat découvrira 
le plus gros scandale juridique 
de l’histoire allemande.

De Marco Kreuzpaintner 
Avec Elyas M'Barek, Alexandra 
Maria Lara, Heiner Lauterbach 
Drame judicaire – 2h03

Semaine du 8 juin

LES FOLIES 
FERMIÈRES

D'après une fabuleuse histoire 
vraie. David, jeune paysan du 
Cantal, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation 
de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le 
spectacle sera sur scène et 
dans l’assiette, avec les bons 
produits du coin. Il en est sûr, ça 
ne peut que marcher ! 

De Jean-Pierre Améris 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Oua-
zani, Michèle Bernier 
Comédie – 1h49

LA RUSE

1943. Les Alliés sont résolus à 
briser la mainmise d’Hitler sur 
l’Europe occupée et envisagent 
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un débarquement en Sicile. 
Deux brillants officiers du 
renseignement britannique, 
sont chargés de mettre au 
point la plus improbable – et 
ingénieuse – propagande 
de guerre… qui s’appuie sur 
l’existence du cadavre d’un 
agent secret !

De John Madden 
Avec Colin Firth, Matthew Macfa-
dyen, Kelly Macdonald 
Drame historique – 2h08

Semaine du 15 juin

LE VOYAGE DANS LA 
LUNE

Tous les pays du monde 
rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. 
Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord 
de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale ! 

De Rasmus A. Sivertsen 
Avec Philippe Allard, Michel Hinde-
ryckx ,Pascal Rac
Animation – 1h20 – Dès 6 ans 

J’ADORE CE QUE 
VOUS FAITES

Alors que Gérard Lanvin 
s’apprête à tourner l’un des 
films les plus importants de 
sa carrière dans le sud de la 
France, son chemin croise celui 
de Momo Zapareto… pour son 
plus grand regret. Car Momo 
est fan, très fan, trop fan ! Pour 
Gérard, le cauchemar ne fait 
que commencer…

De Philippe Guillard 
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine 
Bertrand 
Comédie – 1h31

LE MÉDECIN 
IMAGINAIRE

Alex, star du monde de la nuit 
au bord du burn-out, enchaîne 

les concerts aux quatre coins 
de la planète... Jusqu’au jour où, 
en plein festival au Maroc, il fait 
une mauvaise chute et tombe 
de scène. Immobilisé sur place, 
il est placé sous la vigilance 
d’Abdel qui rêve de devenir 
aide-soignant. 

De Ahmed Hamidi 
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyah-
med, Clotilde Courau 
Comédie – 1h25
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Orly prend soin de votre santé
Des mesures sanitaires sont mises en place pour assurer la 
sécurité de tous, notamment : 

• Ouverture de la caisse 30 mn avant la séance pour éviter les 
files d’attente,

• Gel hydro alcoolique à disposition 

• Paiement sans contact à privilégier (plafond à 50 €)

• Pas de restauration.

Infos pratiques 
Cinéma Aragon 
1 place Gaston Viens – Orly
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 €

* Réservé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, + 60 ans, étudiants, 
carte d’invalidité. 
Sur présentation de justificatifs



MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

SEMAINE DU 4 MAI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi

Les Bad Gyus 14h30

Belfast 17h 20h

Blacklight 19h 17h30

SEMAINE DU 11 MAI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi

Les Bad Gyus 16h

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de 
Dumbledore

18h 18h

SEMAINE DU 18 MAI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi

Max et Emmy : Mission Pâques 14h30

The Duke 17h 20h 17h 18h

Notre Dame brûle 19h 17h30 19h 20h

SEMAINE DU 25 MAI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi

Max Et Emmy : Mission Pâques 14h30

Downton Abbey II : une nouvelle ère 17h 19h30

L'affaire Collini 19h30 17h

PAS DE CINEMA LA SEMAINE DU 1er AU 7 JUIN

SEMAINE DU 8 JUIN mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi

Les Folies Fermières 16h 14h30 17h 20h

La Ruse 18h15 16h45 19h15 17h45

SEMAINE DU 15 JUIN mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi

Le Voyage Dans La Lune 14h30

J'adore ce que vous faites 17h 14h30

Le Médecin Imaginaire 19h 16h30

Nous demandons aux spectateurs de respecter les horaires des séances car celles-ci démarrent à l’heure. 
La caisse ferme 15 minutes après le début de la séance.
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TOUT LE PROGRAMME SUR

9h30
Maison des projets  
et du développement 
durable 
(1, place Le Corbusier)

12h
au parc de la Maison 
de l'Enfance  
(4, allée de la Terrasse)

9h30

12h

SAMEDI 21 MAI
2022 
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