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Juin 2015

Les travaux 
d’élèves 
des ateliers 
théâtre 
Du mardi 9 au samedi 13 juin

THÉÂTRE
4  Vite tes rêves !

  Atelier théâtre des quartiers d’Orly
  Samedi 20 juin
 
DANSE
5  La compagnie du Sillage/
  Jacques Fargearel en   
  résidence à Orly

  Ateliers À elles toutes 
  et stages parents/enfantsDu jeudi 7 au jeudi 
28 mai

INTRA-MUROS
6  École municipale des Arts
  Concerts de l’école municipale des Arts 

  Mardi 16 juin

   Exposition des ateliers
  d’arts plastiques de l’école  
  municipale des Arts et du
  Cmeaf
  Du mercredi 3 au dimanche 28 juin  
 
7  Lecture chantée
  Bulle et Bob au jardin

  Samedi 13 juin
  
  Plaisirs de lire 
  Samedi 20 juin
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Les travaux d’élèves des 
ateliers théâtre d'Orly 
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Les travaux d’élèves des 
ateliers théâtre d'Orly 

THÉÂTRE3

Du mardi 9 juin au samedi 13 juin

Centre culturel Aragon-Triolet

Mardi 9 juin 20h30 
Atelier des adolescents
Dirigé par Akli Hallaf
Entrée : 4,50 €

Jeudi 11 juin 20h30 
Atelier théâtre d’aujourd’hui
Dirigé par Akli Hallaf
Entrée : 4,50 €

Vendredi 12 juin 20h30
Atelier répertoire
Dirigé par Julie Timmerman
Entrée : 4,50 €

Samedi 13 juin 14h30
Atelier des petits
Dirigé par Axel Petersen
Atelier des grands
Dirigé par Nicolas Haudelaine
Entrée : 4,50 €

Samedi 13 juin 20h30
Atelier thématique
Dirigé par Philippe Rigot
Entrée : 4,50 €

 Mais aussi...
 Mardi 2 juin 20h30
 Atelier théâtre de la Fondation d’Auteuil
 Dirigé par Pierre Devanne

  THÉÂTRE
 3 Les travaux d’élèves des ateliers théâtre 
  Du mardi 9 au samedi 13 juin

 4 Vite tes rêves !
  Atelier théâtre des quartiers d’Orly
  Samedi 20 juin

  

  DANSE
 5 La compagnie du Sillage/
  Jacques Fargearel en résidence à Orly
  Ateliers À elles toutes et stages parents/enfants  

  INTRA-MUROS
 6 École municipale des Arts 
  Concerts de l’école municipale des Arts
  Mardi 16 juin   
  
  Exposition des ateliers d’arts plastiques  
  de l’école municipale des Arts et du   
  Cmeaf
  Du mercredi 3 au dimanche 28 juin

 
 7 Lecture chantée
  Bulle et Bob au jardin
  Samedi 13 juin
 
  
  Plaisirs de lire 
  Samedi 20 juin
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THÉÂTRE4 THEATRE

Ateliers À elles toutes
Dans le cadre de la nouvelle création 
À elle(s) seule(s) qui traite de la 
monoparentalité, la compagnie du Sillage 
propose des ateliers gratuits d’écriture et 
de parole aux Orlysiennes, animés par Gaëlle 
Piton, collaboratrice artistique. Prochaines 
séances les samedis 6 et 20 juin, de 14h à 17h, 
à la salle Guy Môquet.
L’idée de ces ateliers est de réunir des femmes 
de tous âges et de tous horizons sensibles à 
cette problématique, et de leur permettre 
de suivre les étapes d’une création : choix 
des interprètes, répétitions, mise en scène, 
décors… jusqu’à la première qui aura lieu en 
décembre 2015 au Centre culturel. 
Informations et inscriptions : 
aellestoutes@gmail.com

Vite tes rêves !
(Atelier théâtre des Quartiers d’Orly)

Dans la vie, deux mots ouvrent 
beaucoup de portes : « Poussez » 
et « Tirez ». Les comédiens de l’atelier théâtre 
des quartiers d’Orly ont poussé la porte du 
Centre culturel et ont tiré leurs mots de leur 
bouche parce qu’il y a beaucoup à dire sur 
les non-dits, que l’esprit c’est comme un 
parachute, il n’est utile que s’il est ouvert, 
et que, parce qu’ils pensent, ils sont. Comme 
le paragraphe ci-dessus, la création collective 
« Vite tes rêves ! » est constituée de dictons, 
citations et proverbes. Lecteurs et spectateurs, 
amusez-vous à les trouver ou laissez-vous
aller à les écouter lors de la représentation. 
Ce jour-là, remettez au lendemain ce que vous 
pourriez faire le jour même, car cette pièce ne 
se joue qu’une fois. 
Entrée : 4,50 €. 
Réservations : 01 48 52  40 85.

Samedi 20 juin 20h30

Centre culturel Aragon-Triolet

La compagnie du Sillage/
Jacques Fargearel

(En résidence à Orly)
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THÉÂTRE DANSE5THEATRE

Ateliers À elles toutes
Dans le cadre de la nouvelle création 
À elle(s) seule(s) qui traite de la 
monoparentalité, la compagnie du Sillage 
propose des ateliers gratuits d’écriture et 
de parole aux Orlysiennes, animés par Gaëlle 
Piton, collaboratrice artistique. Prochaines 
séances les samedis 6 et 20 juin, de 14h à 17h, 
à la salle Guy Môquet.
L’idée de ces ateliers est de réunir des femmes 
de tous âges et de tous horizons sensibles à 
cette problématique, et de leur permettre 
de suivre les étapes d’une création : choix 
des interprètes, répétitions, mise en scène, 
décors… jusqu’à la première qui aura lieu en 
décembre 2015 au Centre culturel. 
Informations et inscriptions : 
aellestoutes@gmail.com

Vite tes rêves !
(Atelier théâtre des Quartiers d’Orly)

La compagnie du Sillage/
Jacques Fargearel

(En résidence à Orly)

Stage parents/enfants
La Compagnie du Sillage invite petits et 
grands à venir partager un moment de 
complicité autour de la danse contemporaine 
lors d'un stage parents/enfants, animé par 
le chorégraphe Jacques Fargearel, le dimanche 
7 juin, de 14h à 16h, à la salle Guy Môquet. 
Tarif : 10 € par binôme adulte/enfant. 
Informations et réservations : 
ciedusillage@gmail.com ou par téléphone au 
07 62 77 24 22.
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6 INTRA-MUROS

À l’école municipale des Arts 
d’Orly, on découvre, on expérimente, 
on apprend, et enfin on restitue la musique, 
la danse et les arts plastiques. Les différents 
projets qui jalonnent  l’année  permettent 
de mener ce travail avec plaisir, ambition 
et exigence et les concerts, spectacles et 
expositions en sont l’aboutissement le plus 
naturel et la récompense la plus gratifiante. 

Ce moment de partage avec le public est la 
meilleure des motivations pour tous les élèves,  
que ce soit dans le cadre familier de l’école 
municipale des Arts ou celui plus solennel de la 
grande scène du Centre culturel ou de l’église 
Saint-Germain.

Lecture chantée
(Bulle et Bob au jardin, 

une lecture chantée par Natalie Tual) 

École municipale 
des Arts 

(Concerts de l’école municipale des Arts) 
Dans le potager, poussent des 
tomates, des radis, des salades. 
Bulle et Bob prennent plaisir à creuser, arroser, planter. 
Ils adorent mettre leurs mains dans la terre. Beurk, 
un ver de terre ! Oh, une coccinelle ! Une histoire légère 
comme le printemps et des chansons douces, enjouées et 
jazzy pour fêter les beaux jours. Vous ne jardinerez plus 
sans chanter « la salsa des radis » ! 
À partir de 3 ans. Entrée libre sur inscription à la 
médiathèque jeunesse ou au 01 48 90 24 28. 
(Ces deux représentations remplacent la séance des 
« Petites oreilles », initialement programmée).

Concerts
Mardi 16 juin
Les classes d’éveil musique et danse
18h30
Les ensembles instrumentaux et vocaux
20h30

Exposition  
Des ateliers d'arts plastiques de l'École 
municipale des Arts et du Cmeaf
Du mercredi 3 au dimanche 28 juin

Plaisirs de lire
Centre culturel Aragon-Triolet

Vernissage mercredi 3 juin 19h

Centre culturel Aragon-Triolet
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7INTRA-MUROS

Ce moment de partage avec le public est la 
meilleure des motivations pour tous les élèves,  
que ce soit dans le cadre familier de l’école 
municipale des Arts ou celui plus solennel de la 
grande scène du Centre culturel ou de l’église 
Saint-Germain.

Lecture chantée
(Bulle et Bob au jardin, 

une lecture chantée par Natalie Tual) 

INTRA-MUROS
École municipale 

des Arts 
(Concerts de l’école municipale des Arts) 

Dans le potager, poussent des 
tomates, des radis, des salades. 
Bulle et Bob prennent plaisir à creuser, arroser, planter. 
Ils adorent mettre leurs mains dans la terre. Beurk, 
un ver de terre ! Oh, une coccinelle ! Une histoire légère 
comme le printemps et des chansons douces, enjouées et 
jazzy pour fêter les beaux jours. Vous ne jardinerez plus 
sans chanter « la salsa des radis » ! 
À partir de 3 ans. Entrée libre sur inscription à la 
médiathèque jeunesse ou au 01 48 90 24 28. 
(Ces deux représentations remplacent la séance des 
« Petites oreilles », initialement programmée).

Samedi 13 juin 10h30 et 11h30

L’été approche et vous allez 
avoir plus de temps pour 
lire… Mais que lire ? Si vous êtes à 
court d’idées, venez aux Plaisirs de Lire du 
samedi 20 juin, vous y trouverez à coup sûr 
des documents qui vous feront envie.

Bulle et Bob au jardin de Natalie Tual, illustration 
d'Ilya Grenn, editions Didier jeunesse.

Samedi 20 juin 2015 10h15

Centre culturel Aragon-Triolet

Plaisirs de lire
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Bientôt, 
un nouvel agenda !

Après plusieurs années de 
bons et loyaux services, 
Orlyscope tire sa révérence avec cette 
dernière édition du mois de juin 2015.
Dès la rentrée prochaine, il sera remplacé par 
un nouveau supplément qui accompagnera la 
nouvelle formule de votre journal municipal 
Orly Ma Ville. 
Plus court et plus concis mais aussi plus clair, 
moderne, pratique et davantage complet, 

ce nouvel agenda de 4 pages vous présentera 
chaque mois l’intégralité des évènements se 
déroulant sur votre commune. 
Culture, sport, loisirs, vie associative, 
démocratie locale, environnement ou bien 
encore santé…Vous retrouverez mois par mois 
et thème par thème toutes les dates et toutes 
les manifestations qui rythment la vie locale.
Vous aurez bientôt toutes les bonnes raisons 
de sortir à Orly !
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Avril 2013

Orly chante 
6e biennale de chant choral

ÉVÉNEMENTS
›  10e Printemps du 
  hip-hop

  Du vendredi 29 mars au 
  samedi 13 avril

8  Emma la clown, 
  voyante extralucide

  Les cabarets d’Elsa dans la salle  
  Aragon
  Jeudi 25 avril

THÉÂTRE
	·  La mouette 
  Vendredi 19 avril

CINÉMA
⁄2	 5e Solidaridad y   
  resistencia 
   Projection du documentaire 
  La  Gamelle, suivie d’un débat

⁄3  Tous les films du mois
  Et Cinéma et psychanalyse
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Mai 2013

24ème Mai des créateurs 
ÉVÉNEMENTS
›  Festival de l’Oh !

  Samedi 25 et dimanche 26 mai

	THÉÂTRE

	6  Les travaux d’élèves  
  des ateliers théâtre 
  Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin

MUSIQUE

	 7  Dis, quand 
  reviendras-tu….
  Atelier chansons

  Mardi 14 mai

	   Instruments    
  traditionnels chinois
  Conférence de l’Ensemble Mei Li  
  De Dao

  Vendredi 31 mai

	CINÉMA
⁄2	 Tous les films du mois 
	 		 Et	les	courts	métrages

⁄5 Travaux de    
  rénovation électrique		
	 	 dans	le	Centre	culturel
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Juin 2013

Fête de la musique
(32e édition)
Vendredi 21 juin

ÉVÉNEMENTS
4  Il y a tant de premières  
  fois…

	 	 Atelier théâtre des quartiers d’Orly

  Mardi 4 juin

	5  Orly en fête  
  Du mercredi 5 au dimanche 9 juin

EXPOSITIONS
	8  Les ateliers d’arts
   plastiques de l’école  
  municipale des Arts et 
  du Cmeaf
  Du mardi 4 au mardi 18 juin

	9  Le Cercle des peintres  
  retrouvés
  Du jeudi 20 au dimanche 30 juin

Septembre 2013
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Journées européennes 
du patrimoine
(30e édition)

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

ÉVÉNEMENTS
6  Lecture à voix haute

  Jean-Louis Fournier

  Samedi 7 septembre

MUSIQUE
 7  Verdi et Wagner, deux  
  visions de l’opéra
  Conférence-concert

  Samedi 28 septembre

CINÉMA
 8  Ouverture saison
  cinéma
  Dimanche 6 octobre
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Octobre 2013

Sanseverino
(27e édition)
Mercredi 16 octobre

ÉVÉNEMENTS
›  Entrez, entrez… 
  et vous verrez !

  Ouverture de saison
  Vendredi 4 octobre

 THÉÂTRE
 5  Roméo et Juliette
  Tragédie en chantier
  Vendredi 11 octobre

 CINÉMA
9  3 avant-premières 
	 		 Reprise	du	cinéma
  Dimanche 6 et mardi 8 octobre  

 10 Jamais plus !		 	 	
	 	 Projection	du	film	No,	suivie	d’un	débat
  Samedi 12 octobre

12 Soirée cinéma   
  fantastique	
	 	 Samedi 26 octobre

13 Tous les films du mois
  et	les	courts	métragesPh
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Novembre 2013

Les contes des pays du Nord
(Orly au fil des contes)

Du vendredi 8 au vendredi 22 novembre
ÉVÉNEMENT
6  Nuit de la solidarité 
  au profit de l’enfance 
  privée de famille

  Samedi 23 novembre

 MUSIQUE
 7  Mouron / Chefs-d’œuvre 
  de la chanson française
  Les cabarets d’Elsa
  Vendredi 29 novembre

 CINÉMA
10 Ciné-débat Arrêtez-moi  
  Journée de lutte contre les violences 
  faites aux femmes
  Lundi 25 novembre

 11 L’œil vers… Les mondes   
  créoles 
   32e journées cinématographiques du 
  Val-de-Marne contre le racisme, 
  pour l’amitié entre les peuples
  Mercredi 27 et samedi 30 novembre

12 Tous les films du mois  
  et cinéma et psychanalyse : 
  La cité rose suivi d'un débat avec  
  l'équipe du filmIll
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Décembre 2013
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THÉÂTRE
5  Master class 

  Dirigée par Julie Timmerman
  Samedi 7 décembre

DANSE
 6  L’Ogresse des archives et   
  son chien
  Vendredi 13 décembre

MUSIQUE
7  Kouban,
  Grandes voix cosaques 

  Concert de Saint-Germain
  Dimanche 1er décembre

EXPOSITIONS
8  Les journées du jeu 

  Le jeu du côté des artistes
  Du  lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre
9  Alexandra Fontaine 

  Cabinet de curiosités
  Du vendredi 13 décembre au dimanche 5 janvier

 CINÉMA
 13 Tous les films du mois	 	
	 	 et	les	courts	métrages

Fellag
(Petits chocs des civilisations)

Jeudi 5 décembre 
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Janvier 2014

THÉÂTRE
	6		 Rosmersholm
	 	 Vendredi 24 janvier

EXPOSITION
9		 Déclic Orly 

	 	 Évolution	des	rapports	entre	
	 	 hommes	et		femmes	;	hier,	
	 	 aujourd’hui	et	demain
	 	 Du jeudi 9 janvier au mercredi 22 janvier

	CINÉMA
	10	 Les lip, l’imagination 
  au pouvoir
	 	 Projection	suivie	d'un	débat	avec	
	 	 Christian	Rouaud,	le	réalisateur
	 	 Mercredi 15 janvier

11		 La Marche
	 	 Projection	suivie	d’un	débat	organisé	
	 	 par	le	service	politique	de	la	ville	et		
	 	 Quartiers	dans	le	monde
	 	 Samedi 25 janvier

12	 tous les films du mois
	 	 Et	les	courts	métrages

Agnès légère…
(Les cabarets d’Elsa dans la salle Aragon)

vendredi 31 janvier 20h30 

Photo : Caliopée.
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Février 2014

DANSE
5  Ordalie 

  Vendredi 7 février

 EXPOSITION
 6 Double « je »
	 	 Nadine	Nicaise	et	Michèle	Grau,		
	 	 peintres
  Du vendredi 14 février au dimanche 2 mars

INTRA-MUROS
 7	 Ateliers origami
	 	 Six	ateliers	intergénérationnels

 8 Sculpture en bronze 
  à la Burkinabé
  Ateliers	d’initiation

CINÉMA
9	 	 24e Ciné Junior
  Festival	international	de	cinéma	jeunes		
	 	 publics	en	Val-de-Marne
	 	 Du mercredi 29 janvier au mardi 11 février

13 tous les films du mois
	 	 Et	les	courts	métrages

La femme oiseau
Vendredi 14 février

Photo : Laurencine.
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Mars 2014

Tchaas, musique et voix tsiganes

ÉVÉNEMENTS
4  Les D’moiselles 

  Journée internationale des femmes
  Samedi 8 mars
5  Semaine des expressions  
  urbaines 

  Du samedi 22 mars au samedi 29 mars

THÉÂTRE
 9 S’embrasent
  Vendredi 14 mars

INTRA-MUROS
 11 Plaisirs de lire
  Samedi 8 mars

 12 Ateliers origami
  Mercredi 19 mars et samedi 29 mars

CINÉMA
13 tous les films du mois
  Et les courts métrages
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Avril 2014

EVÈNEMENT
4  2014, année Georges Méliès

  Du mercredi 16 avril au vendredi 12 décembre
 
 6 Tout-petit lit
  Du mardi 8 au samedi 26 avril 

THÉÂTRE
 7	 Loulou
  Lundi 31 mars et mardi 1er avril
 
 9	 Don Juan
  Vendredi 11 avril

CINÉMA
12 Tous les films du mois
	 	 Et	les	courts	métrages

George Kaplan
Vendredi 4 avril

Illustration : Thomas Rathier
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Mai 2014

Mai des artistes
Vendredi 4 avril

  MUSIQUE
3  Atelier chanson

  Mardi 13 mai

 4 Le fabuleux destin 
  du saxophone
  Samedi 17 mai 

 5 Quatuor Ludwig
  Dimanche 25 mai 

	  INTRA-MUROS
 8 Concert des classes
  chantantes de l’école  
  Romain-Rolland B
  Mardi 20 mai

 	 CINÉMA
12 Les jours heureux 
  Ciné-Débat
	 	 Samedi 17 mai

14 Ne vivons plus comme
  des esclaves
  Ciné-Débat
	 	 Vendredi 9 mai

15 Tous les films du mois
  

EVENEMENT
3  Orly en fête

  Du vendredi 13 au mercredi 18 juin

 5 Fête de la musique
  (33e édition)
  Samedi 21 juin

7  Les travaux des élèves 
  des ateliers théâtre

  Du mardi 3 au mardi 10 juin

8  À demain !
  Atelier théâtre des quartiers d’Orly
  Vendredi 20 juin

 EXPOSITION
 8 Les ateliers d’arts plastiques  
  de l’école municipale des  
  Arts et du Cmeaf
  Du mercredi 4 au mardi 17 juin

INTRA-MUROS
 14 Agenda culturel
  Les dates à retenir
CINEMA
 15 Compétition de courts-métrages 
      Envoyez vos films
  Jusqu’au 30 juin
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Juin 2014

Sculptures en bronze à la Burkinabé
(Les plasticiens dans la ville)
Du jeudi 19 juin au lundi 14 juillet

ÉVÉNEMENTS
2  Orly lit et les Lauréats du   
  25e Mai des créateurs

 3 On en rêvait : en scène !
  Samedi 5 juillet 

CINÉMA
 4 Tous les films du mois 
      Et les courts métrages

Juillet 2014
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Rendez-vous 

fin août 

pour découvrir 

votre 
tout nouvel 

agenda ! 

Pas de cinéma du 1er au 27 juin
Reprise dimanche 28 juin
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