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Spectacles - expositions
Ouverture de saison, Festi’Val de Marne,  
Kery James, Orchestre National de Barbès… 

Cinéma
Mission Impossible  : Fallout, Tully,  
Les indestructibles 2, BlacKkKlansman…

Temps forts
Journée des associations et du sport,  
course l’Orlysienne, Centenaire 14-18…

EN SEPTEMBRE  
& OCTOBRE, 
FAITES LE PLEIN 
DE SORTIES À ORLY  !
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Journées européennes  
du patrimoine 
15 & 16 SEPTEMBRE

g Exposition Le Centenaire  
de la Grande Guerre. Vernissage 
samedi 15 septembre à 18h30.  
Plus d’informations ci-contre. 
g Pièce Trois quarts d’heure avant 
l’armistice. À 20h30 samedi – À 16h 
dimanche. 
Plus d’informations ci-contre.

Centre culturel Aragon-Triolet

Atelier pizzas et pains
LUNDI 17 SEPTEMBRE
Activité Ccas adultes.  
Inscriptions au centre administratif.  
De 2,16 à 12 € en fonction de votre 
quotidien familial.
À 10h, Salle Guy Môquet (21 avenue 
Guy Môquet)

Petites oreilles
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
De 0 à 3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Tirez-moi l’portrait 
À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE
Ateliers d’arts plastiques, littéraires, 
scientifiques et photographiques 
pour enfants. Les vendredis 21 et 28 
septembre, 5, 12 et 19 octobre, de 17h  
à 19h. Les mercredis 24 et 31 octobre, 
de 14h30 à 16h30.  
Inscriptions : 01 48 90 24 23 / 24 28.
De 17h à 18h, Médiathèque centrale

Brunch 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
Activité Ccas adultes.  
Inscriptions au centre administratif. 5 €.
De 10h à 14h, Restaurant Neruda

Fête nationale chilienne 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
De 11h à 19h30, Parc des Cormailles 
(avenue Georges Gosnat, Ivry-sur-Seine)

0202

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

COMMÉMORATION  
DU CENTENAIRE DE 14-18
DU 11 SEPTEMBRE  
AU 25 NOVEMBRE 
À l’occasion du centenaire de la 
guerre de 1914-1918, la ville d’Orly 
organise différentes manifestations 
pour transmettre la mémoire de la 
Grande Guerre. 
Principaux rendez-vous en septembre 
et octobre : 
EXPOSITION LE CENTENAIRE  
DE LA GRANDE GUERRE

DU 11 SEPTEMBRE  
AU 25 NOVEMBRE 
Une rétrospective proposée par 
les archives municipales, à travers 
49 panneaux, divers objets et 
documents d’époque. 
Entrée libre. Vernissage samedi 15 septembre 
à 18h30.
Centre culturel Aragon-Triolet

TROIS QUARTS D’HEURE  
AVANT L’ARMISTICE (THÉÂTRE)

15 & 16 SEPTEMBRE
1942. Robert enseigne un cours sur 
la guerre de 14-18. Mais de quelle 
façon parler des Allemands quand 
ils occupent le pays ? À la maison, 
son épouse reçoit des coups de 
fil du proviseur pour le « calmer ». 
De son côté, elle écoute la radio 
allemande et semble s’intéresser 
beaucoup à l’occupant... 
Une pièce de Philippe Sabres. Dès 14 ans. 
60 places. Réservation conseillée. 10 € / pass. 
À 20h30 samedi – À 16h dimanche  
Centre culturel Aragon-Triolet  
(salle Triolet)

Programme complet sur www.mairie-orly.fr.

Rentrée scolaire
LUNDI 3 SEPTEMBRE
Bonne rentrée à tous les élèves d’Orly !

JOURNÉE  
DES ASSOCIATIONS  
ET DU SPORT
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Découvrez les activités sportives, 
culturelles, artistiques et de loisirs 
proposées par les associations et  
les services de la ville d’Orly.  
Et aussi : démonstrations sportives  
et artistiques, espace restauration 
avec les associations orlysiennes…
De 10h à 18h, au Parc du Grand Godet 
(accès principal par le chemin du 
Grand Godet, à Villeneuve-le-Roi)

Petites oreilles
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
De 0 à 3 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

Don du sang 
LUNDI 10 SEPTEMBRE 
De 15h à 19h30, Centre social Andrée 
Chedid

Apéritif italien 
MARDI 11 SEPTEMBRE
Activité Ccas adultes. Inscriptions au 
centre administratif. 2,50 €.
De 11h à 12h, restaurant Neruda 

Hommage à Salvador 
Allende (1908-1973)
MARDI 11 SEPTEMBRE 
Allocutions de Christine Janodet, 
maire d’Orly, conseillère 
départementale du Val-de-Marne,  
et de Cécilia Cortés, présidente  
de l’association Orly-Chili Solidarité  
et de la Fedach. 
À 18h, Stèle Salvador Allende (place 
Jorge Mac Ginty, devant le gymnase 
Robert Desnos)

Grandes oreilles
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Lectures, contes, livres d’images.  
Dès 4 ans. 
À 16h30, Médiathèque centrale

Apéro Orly durable
JEUDI 13 SEPTEMBRE
Comment faire évoluer nos villes vers un 
modèle plus durable ? Quelles actions 
mettre en place ? Pourquoi agir pour la 
protection de l’environnement ? 
Vous avez des idées, des projets à 
monter, l’envie de vous investir… 
Mettons le développement durable 
sur la table lors des nouveaux apéros 
Orly durable ! 

g À partir de 18h30 : apéritif zéro 
déchet, échanges, ateliers
g Dès 20h : ciné-débat autour du 
film Travailler joli pour le nouveau 
clair de lune (voir p. 10).

Entrée libre.  
Centre culturel Aragon-Triolet

Grandes oreilles
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Lectures, contes, livres d’images. 
Dès 4 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

Rallye pédestre
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Le comité de jumelage d’Orly vous 
propose un rallye pédestre et culturel à 
travers la ville. Départ à 9h, au Centre 
culturel, par équipes de quatre. Arrivée 
autour d’un pique-nique au Parc du 
Grand Godet. Inscriptions jusqu’au 18 
septembre : 06 14 07 59 83 - comite-de-
jumelage-orly@hotmail.com.  
6 € (tout compris).

Grandes oreilles
MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Lectures, contes, livres d’images.  
Dès 4 ans. 
À 16h30, Médiathèque centrale

Sortie à Chartres 
JEUDI 27 SEPTEMBRE
Visite de la Cathédrale, dîner au 
restaurant, visite en petit train de 
Chartres en lumières. 
Activité Ccas adultes.  
Inscriptions au centre administratif.  
5 à 30 € en fonction de votre quotient 
familial. 
Départ à 13H45, Centre administratif

Conseil municipal 
JEUDI 27 SEPTEMBRE
Consultez l’ordre du jour et les 
comptes-rendus des séances 
précédentes sur mairie-orly.fr. 
À 20h30, mairie d’Orly

Atelier Club Orly Business
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
Prélèvement à la source : côté employeur. 
Atelier gratuit, sur inscription : 
cluborlybusiness@gmail.com.
Salle de l’Orangerie

P’tit café musique
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Initiation à la musique, découvertes, 
écoutes, petits concerts, partage de 
« coups de cœur ». 
À 10h30, Médiathèque centrale

L’Orlysienne 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
La course L’Orlysienne est de retour 
pour une 2e édition ! 
Course enfants (1,5 km) :  
départ à 9h30. 
Courses de 5 km et 10 km :  
départ à 11h. 
Course de 2,5 km (en solidarité avec 
la campagne de prévention contre le 
cancer du sein Octobre rose) :  
départ à 10h15. 
Toutes les courses sont gratuites, 
exceptée la course de 10 km, qui 
est chronométrée avec classement 
officiel. Inscriptions auprès de l’Aso, 
sur place et sur www.sport-up.fr. 
Parc municipal des Saules
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Inscriptions aux activités  
du Ccas 
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
Inscriptions aux activités du Ccas 
de novembre sur le Portail familles 
(mairie-orly.fr) du 1er au 7 octobre, 
puis à l’accueil du centre administratif 
à partir du 7 octobre : repas festif 
& soirée orientale le 9 novembre 
(seniors), karaoké le 21 novembre 
(adultes), apéritif espagnol 
 le 27 novembre (adultes).

Mix cités (restitution)
DU 1ER AU 4 OCTOBRE
La compagnie Paris Concert 94 
présente une restitution du projet Mix 
cités, mené depuis le mois de février 
dernier avec les Orlysiens. Cette 
action culturelle s’articule autour des 
mutations urbaines et de la manière 
dont elles sont vécues et perçues par 
les jeunes générations et leurs familles 
dans plusieurs quartiers de la ville 
d›Orly. 
Centre culturel Aragon-Triolet 

Petites oreilles
MERCREDI 3 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
De 0 à 3 ans.  
À 10h30, Médiathèque centrale

Vide-greniers Acer
SAMEDI 6 OCTOBRE
Le club de prévention ACER organise 
son 4e vide-greniers sur le quartier des 
Tilleuls. L’équipe éducative tiendra un 
stand de restauration sous forme de 
chantier éducatif. L’Acer valorisera 
également plusieurs associations 
locales. Certaines en profiteront pour 
faire des démonstrations de danse et de 
Double-dutch. 
Renseignements / réservations :  
01 48 52 50 59 
De 8h à 18h, résidence Les Tilleuls 1 
(accès par l’avenue des Martyrs de 
Châteaubriant)

L’atelier spectacle des seniors vous 
invite à partager les rêves et les 
écueils de l’amour, à être emportés 
jusqu’à son apothéose, ensorcelés 
par les 7 voiles de la séduction. 
À 14h30, Centre culturel Aragon-
Triolet 

MERCREDI 10 OCTOBRE
LOGEMENT ADAPTÉ : 
POUR MIEUX VIVRE CHEZ SOI

Pour tout savoir sur les atouts 
et solutions en matière de 
logement adapté. 
De 14h à 17h30, Salons de la mairie 

JEUDI 11 OCTOBRE 
LE DÉFI DES SENIORS

Petits quiz et défis sportifs.  
Sur inscription : 01 48 92 52 17.
À 15h, Restaurant Neruda 

VENDREDI 12 OCTOBRE
BAL ANIMÉ PAR LE GROUPE 
LES STORMIENS

De 14h à 17h30, Salons de la mairie 

RÉUNION PUBLIQUE :  
RÉHABILITATION & EXTENSION  
DE LA RÉSIDENCE MÉLIÈS

La ville d’Orly et le groupe Valophis 
vous présentent le projet de 
réhabilitation et d’extension de 
la Résidence seniors Méliès, en 
présence de l’architecte du projet. 
Une maquette réalisée par les 
résidents vous permettra de mieux 
visualiser le projet.
À 18h, Salons de la mairie 

BUFFET DE CLÔTURE
À 19h, Salons de la mairie

Grandes oreilles
MERCREDI 10 OCTOBRE
Lectures, contes, livres d’images.  
Dès 4 ans. 
À 16h30, Médiathèque centrale

Atelier Club Orly Business
JEUDI 11 OCTOBRE
Temps partagé : définition et 
modalités de mise en œuvre. 
Atelier gratuit, sur inscription : 
cluborlybusiness@gmail.com.
Salle de l’Orangerie

Vente de livres
SAMEDI 13 OCTOBRE
La médiathèque organise une vente 
de livres. 1 € le document. 
De 10h à 17h, Médiathèque centrale

Stage de danse
SAMEDI 13 OCTOBRE
Stage de danses d’Afrique de l’Ouest 
tous niveaux, avec Mama Cécilia et 
les musiciens de l’association Afrodite, 
dans le cadre du Festi’Val de Marne. 
Tarif : coût du billet pour les concerts 
de Fatoumata Diawara et Abou 
Diarra (voir p. 7) + 2 €.
De 10h à 13h, Centre social Andrée 
Chedid 

Exposition Klimt
MARDI 16 OCTOBRE 
L’atelier des lumières propose 
des expositions immersives 
monumentales. Pour son ouverture, 
il propose un parcours immersif 
autour des représentants majeurs 
de la scène artistique viennoise, dont 

Gustav Klimt fait figure de proue. Les 
œuvres s’animent alors en musique 
sur l’espace de projection XXL de 
l’ancienne fonderie.  
Sortie Ccas adultes à l’Atelier des 
lumières de Paris. Inscriptions du 1er 
au 7 septembre sur le portail familles 
(www.mairie-orly.fr) puis au centre 
administratif. 
Tarif (à régler sur place) : 14,50 € adultes 
– 13,50  € seniors. Se munir d’un titre de 
transport.
Départ à 13h45, gare Orly ville

Formation  
« Amélioration énergétique 
des copropriétés »
MARDI 16 OCTOBRE
Soirée de formation gratuite destinée 
aux propriétaires et copropriétaires, 
organisée par l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 
Inscription obligatoire :  
01 69 57 81 41 - habitat.formations@
grandorlyseinebievre.fr. 
De 19h à 21h30, Centre culturel Aragon-
Triolet

Petites oreilles
MERCREDI 17 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
De 0 à 3 ans.  
À 10h30, Médiathèque centrale

Anniversaires seniors
JEUDI 18 OCTOBRE 
Activité Ccas seniors.  
Gratuit, sans inscription. 
À 15h, restaurant Neruda

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Petites oreilles
SAMEDI 6 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
De 0 à 3 ans.  
À 11h, Médiathèque centrale

Zumba party in pink 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 
Ça bouge organise une Zumba party 
in pink dans le cadre de la campagne 
de prévention contre le cancer du sein 
Octobre Rose. Plusieurs professeurs 
de Zumba bénévoles feront danser les 
participants lors de deux sessions : de 
11h à 13h et de 15h à 17h. 10 € la session, 
15 € les deux. Dress code : rose. 
Renseignements : 06 04 52 66 88 et 
sur la page facebook de l’association.
Gymnase Youri Gagarine  
(avenue de l’aérodrome)

SEMAINE BLEUE 
DU 8 AU 12 OCTOBRE
Plusieurs temps de rencontre sont 
organisés à l’occasion de la Semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées. 

LUNDI 8 OCTOBRE
PORTES OUVERTES À LA RÉSIDENCE 
MÉLIÈS

Départs de visites à 9h et 10h 30, 
Résidence Méliès 

PORTES OUVERTES À L’EHPAD LE 
SAULE CENDRÉ

De 15h à 17h, Le Saule Cendré (77 
avenue Adrien Raynal - Orly)

MARDI 9 OCTOBRE
SPECTACLE L’AMOUR ET LES VOILES  
DE LA SÉDUCTION

Conseil municipal 
JEUDI 18 OCTOBRE
Cette séance sera spécifiquement 
consacrée aux questions 
d’aménagement et d’urbanisme. 
Consultez l’ordre du jour détaillé et 
les comptes-rendus des séances 
précédentes sur mairie-orly.fr.
À 20h30, mairie d’Orly

Les rendez-vous pour 
l’emploi d’Orly-Paris
JEUDI 18 OCTOBRE
170 recruteurs, 2 400 offres d’emploi. 
Des entretiens en direct avec des 
recruteurs. 
Des experts pour discuter 
des questions de l’évolution 
professionnelle, de la mobilité 
internationale, du droit du travail.  
Des organismes de formation en 
rendez-vous speed meeting.  
Des ateliers de préparation à 
l’entretien. 
Des conférences métiers… 
Plus d’informations : orlyparis.com.
De 10h à 17h, Aérogare Orly Sud,  
Porte C, 3e étage
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Spectacles 

Les troupes Tropic’ka « Arc-en-ciel d’Orly » et Ka’raib, 
d’Essonne, vous emmènent en voyage aux Antilles.  
Une soirée musicale et dansante en clin d’œil à Pointe-à-
Pitre, ville jumelle d’Orly.
5 € (hors pass). Accueil par un cocktail de bienvenue.

À 20h30, Centre culturel (salle Aragon)

Pianiste-chanteuse, auteure-compositrice-interprète,  
Léa Tchéna est originaire d’Orly ! Remarquée dans la 
saison 4 de The Voice, la jeune femme se produit depuis 
une dizaine d’années. Ses compositions, en français, 
offrent des sonorités pop et rafraîchissantes. 
Café-spectacle. 100 places. Réservation indispensable.  
Dès 10 ans. 5 € / 8 € / Pass.

À 20h30, Café Aragon (Centre culturel)

0606

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Théâtre, cirque, danse, humour, expositions, cafés-concerts… Quoi de mieux que 
la culture pour mettre de la couleur dans notre quotidien, pour se retrouver et 
partager des émotions ? Venez découvrir la saison culturelle 2018-2019, élaborée 
pour et avec les Orlysiens. 
g 20h - Présentation de la saison culturelle 2018-2019 en images
g 20h30 – Spectacle La revue 
g 22h – Soirée conviviale au café Aragon
Entrée libre.

La revue
La recette des Sea girls ? Des musiques à textes, des chansons burlesques, 
l’humour comme obsession et l’esprit du music-hall comme guide !  
Dès 8 ans.

OUVERTURE 

DE LA 

SAISON

Reconnue comme l’une des 
plus belles voix de la musique 
africaine moderne, Fatoumata 
Diawara a travaillé avec 
quelques-uns des plus grands 
musiciens : Cheick Tidiane 
Seck, Herbie Hancock, 
Matthieu Chedid… Sur scène, 
sa générosité est contagieuse ! 
En première partie, découvrez 
le blues mandingue d’Abou 
Diarra. 

12 € / 20 € (hors pass, tarifs Festi’Val de Marne). Pour 2 € de plus, 
profitez d’un stage de danse (voir p. 5).

À 20h30, Centre culturel (salle Aragon)

Le comité de jumelage d’Orly  
fête ses 55 ans !

Léa Tchéna

SAMEDI 

6 

OCTOBRE 

VENDREDI

28

 SEPTEMBRE

Fatoumata Diawara

Caravane Gazelle

SAMEDI 

13

OCTOBRE 

MARDI 

16

OCTOBRE 

Une gazelle blessée croise en plein désert la route d’une 
caravane à l’arrêt pour la nuit... Ce spectacle musical et 
poétique nous parle de différence, d’amour, de passion, de 
la difficulté d’aimer et de choisir sa vie…
Spectacle jeune public. Dès 5 ans. 
6 € (hors pass, tarif Festi’Val de Marne - Les Refrains des gamins).

À 19h30, Centre culturel (salle Aragon)

DIALOGUES SOLIDAIRES 
19 & 20 OCTOBRE
L’association Passerelle Orly-sud et 
la ville d’Orly vous proposent deux 
soirées exceptionnelles, au Centre 
culturel. 

Tarifs (hors pass) : 8 € le vendredi,  
10 € le samedi, 15 € pour les deux soirées.

KERY JAMES
VENDREDI 19 OCTOBRE

À 18h : Projection du 
documentaire de Kery James  
On n’est pas condamné à l’échec, 
suivi d’un débat avec Kery James 
et ses invités
Ce film va à la rencontre de jeunes 
lauréats de la bourse portée par 
Kery James A.C.E.S. (apprendre, 
comprendre, entreprendre et 
servir), qui permet le financement 
d’études supérieures à de brillants 
élèves. Leurs portraits révèlent 
une volonté de mener à bien 
chacun de leurs projets, malgré les 
difficultés, bien loin des caricatures 
dont peuvent souffrir les jeunes de 
banlieue. En filigrane, le parcours 
de Kery James.

À 20h45 : Lecture de textes de 
Kery James and friends
Personnalité emblématique du 
rap contestataire, Kery James écrit 
depuis plus de 20 ans des textes 
engagés dans lesquels il évoque la 
vie en banlieue, les discriminations 
et les inégalités dans la France 
d’aujourd’hui. Poète, humaniste, 
inventeur de langue, les mots 
sont pour lui les instruments d’un 
combat.

L’ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
SAMEDI 20 OCTOBRE

À 20h30 : Concert de l’ONB
Mêlant musiciens nord africains, 
portugais et français d’en haut, 
d’en bas et d’à côté, l’Orchestre 
nationale de Barbès sillonne les 
scènes du monde depuis plus de 20 
ans. Un nouvel album verra le jour 
cet automne, revenant à la source 
et aux mélodies des débuts.

Vacances scolaires 
DU 20 OCTOBRE  
AU 4 NOVEMBRE 
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 :  
du 3 au 29 septembre.

Plaisir de lire
SAMEDI 20 OCTOBRE
Présentation d’ouvrages, lectures 
d’extraits, échanges autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 20 OCTOBRE
Lectures, contes, livres d’images.  
Dès 4 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

Petite bobine
MARDI 23 OCTOBRE
Projection de DVD jeunesse. 
À 15h30, Médiathèque jeunesse

Grandes oreilles
MERCREDI 24 OCTOBRE
Lectures, contes, livres d’images.  
Dès 4 ans. 
À 16h30, Médiathèque centrale

Petite bobine
VENDREDI 26 OCTOBRE
Projection de DVD jeunesse. 
À 15h30, Médiathèque jeunesse

P’tit café musique
SAMEDI 27 OCTOBRE
Initiation à la musique, découvertes, 
écoutes, petits concerts, partage de 
« coups de cœur ». 
À 10h30, Médiathèque centrale

Stage de théâtre 
DU 29 AU 31 OCTOBRE
Stage ados/adultes, avec Laurent 
Crovella, metteur en scène de la pièce 
L’apprenti. 10 €. 
Centre culturel Aragon-Triolet

Petite bobine
MARDI 30 OCTOBRE
Projection de DVD jeunesse. 
À 15h30, Médiathèque jeunesse

Petites oreilles
MERCREDI 31 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons.  
De 0 à 3 ans.  
À 10h30, Médiathèque centrale

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
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Tully
Marlo, la 
petite qua-
rantaine, 
vient d’avoir 
son troisième 
enfant. Entre 
son corps 
malmené 
par les gros-

sesses qu’elle ne reconnaît 
plus, les nuits sans sommeil, 
les repas à préparer, les 
lessives incessantes et ses 
deux aînés qui ne lui laissent 
aucun répit, elle est au bout 
du rouleau.

De Jason Reitman, avec Charlize 
Theron, Mackenzie Davis, Ron 
Livingston
Drame – 1h36

Fleuve noir
Au sein de 
la famille 
Arnault, 
Dany, le fils 
aîné, dispa-
raît. François 
Visconti, 
comman-
dant de 

police usé par son métier, est 
mis sur l’affaire. L’homme part 
à la recherche de l’adolescent 
alors qu’il rechigne à s’occu-
per de son propre fils, Denis, 
16 ans, qui semble mêlé à un 
trafic de drogue. 

De Erick Zonca, avec Vincent 
Cassel, Romain Duris, Sandrine 
Kiberlain
Thriller – 1h54

Roulez jeunesse
Alex, 43 
ans, est 
dépanneur 
automo-
bile dans le 
garage que 
dirige d’une 
main de fer 
sa mère. Un 

jour, il dépanne une jeune 
femme et passe la nuit chez 
elle, mais au petit matin elle 
a disparu, lui laissant sur les 
bras trois enfants.

De Julien Guetta, avec Eric 
Judor, Laure Calamy, Brigitte 
Roüan
Comédie - 1h24

Les Indestructibles 2
La famille 
de super-
héros est de 
retour ! Cette 
fois c’est 
Hélène qui se 
retrouve sur 
le devant de 
la scène, lais-

sant à Bob le soin de mener à 
bien les mille et une missions 
de la vie quotidienne.  
Un changement de rythme 
difficile pour la famille.

De Brad Bird, avec les voix de 
Gérard Lanvin, Déborah Perret, 
Louane Emera
Film d’animation – 1h58 
Dès 6 ans

Neuilly sa mère,  
sa mère

En 2008, 
Sami Ben-
boudaoud 
découvrait 
l’enfer de 
Neuilly-sur-
Seine !  
10 ans plus 
tard, tout 

va pour le mieux pour Sami 
qui termine brillamment ses 
études de sciences politiques, 
plus rien ne va pour son 
cousin Charles de Chazelle. 
Depuis la défaite de son idole 
Sarkozy aux présidentielles, il 
a sombré dans une profonde 
dépression quand sa famille 
perd toute sa fortune et doit 
quitter Neuilly. 

De Gabriel Julien-Laferrière, 
avec Samy Seghir, Jérémy 
Denisty, Denis Podalydès
Comédie – 1h45

Mission impossible : 
Fallout

Les meil-
leures 
intentions 
finissent 
souvent par 
se retourner 
contre vous… 
Ethan Hunt 
accompa-

gné de son équipe de l’IMF 
(Impossible Mission Force) 
et de quelques fidèles alliées 
sont lancés dans une course 
contre la montre, suite au 
terrible échec d’une mission.

Samedi 22 septembre, à partir 
de 18h, profitez d’une soirée 
Bollywood pour fêter l’ouverture 
de saison !

g Animations avec l’association
    Epsilone Academy

g Projection du film Bajirao
     Mastani

g Goûter indien 

Tarif unique 5 € ou carte cinéma 

Projections de films variés, mais aussi animations, rencontres, découvertes et échanges…  
Plus qu’une simple salle, le cinéma, à Orly, participe directement 

à l’action éducative et culturelle de la ville.
Et pour vous permettre de vivre pleinement votre passion…les places sont à prix mini ! 

Bajirao Mastani
En Inde, au début du 18e 
siècle, Bajirao, haut dignitaire 
Hindou et guerrier émérite 
est marié à Kashi Bai. Dans 
une autre province, Mastani 
princesse musulmane, lui 
demande son aide pour 
combattre l’envahisseur qui 
la menace. Bajirao, impres-
sionné par ses qualités de 
guerrière, accepte de l’aider et 
réussit à vaincre les ennemis.

De Sanjay Leela Bhansali, avec 
Ranveer Singh, Deepika Padu-
kone, Priyanka Chopra
Romance – 2h38 - VO

SOIRÉE BOLLYWOOD 
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VOTRE GRILLE CINÉMA Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09

Tully 18h 20h30

Fleuve noir 20h30 18h 18h

Roulez jeunesse 16h 18h 20h30

DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09

Les indestructibles 2 14h30 16h 18h

Neuilly sa mère, sa mère 18h 20h30 18h 20h30

Mission impossible : Fallout 20h 18h 20h30 20h30

Mamma Mia ! Here we go again 18h 18h

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 14h30 18h

Mamma Mia ! Here we go again 18h 20h30 20h30

Paul Sanchez est revenu ! 20h30 18h 18h 20h30

Travailler joli pour le nouveau clair de lune 
Ciné-débat

20H

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09

Bajirao mastani 
Soirée d’ouverture de la saison

18h 20h

Parvana 16h
14h30* 

18h
14h30*

Le Monde est à toi 18h 20h30 18h

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses
14h30 

18h

BlacKkKlansman 20h30 20h30 18h

Dogman (VO) 
55 ans du comité de jumelage

18h 18h 20h30

Le gang des Antillais 
55 ans du comité de jumelage

20h30

Le vilain petit canard  
55 ans du comité de jumelage

16h

Baccalauréat (VO) 
55 ans du comité de jumelage

18h

* Séances réservées en priorité aux publics scolaires. 
Pour faciliter l’achat des places et des cartes cinéma, la caisse ouvre 30 min avant le début de la séance. Les séances démarrent à l’heure. 
Merci de votre compréhension.

OUVERTURE 

DE LA 

SAISON

CINÉMA

SAMEDI

22

SEPTEMBRE

Cinéma 

La programmation d’octobre sera exceptionnellement éditée séparément. Rendez-vous fin septembre.
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Cinéma 

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.

Infos pratiques 

011
Supplément

11
Supplément

Cinéma 

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly

De Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Rebecca Fer-
guson, Henry Cavill
Action – 2h20

Mamma Mia!  
Here we go again

Sur l’île para-
disiaque de 
Kalokairi, 
Sophie, qui 
rencontre 
divers soucis 
dans l’ouver-
ture de son 
hôtel, va 

trouver du réconfort auprès 
des amies de sa mère Donna 
qui vont lui conseiller de 
prendre exemple sur le par-
cours de cette dernière.

De Ol Parker, avec Meryl Streep, 
Amanda Seyfried, Pierce Brosnan
Comédie musicale - 1h54

Hôtel Transylvanie 3 : 
Des vacances  
monstrueuses

Notre famille 
de monstres 
préférée em-
barque pour 
une croisière 
de rêve afin 
que Drac 
puisse enfin 
souffler un 

peu et savourer des vacances 
au lieu de s’occuper de tout 
le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la 
petite famille, entre matchs 
de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bron-
zette au clair de lune… Mais 
les vacances idéales prennent 
un tour inattendu. 

De Genndy Tartakovsky, avec 
Adam Sandler, Selena Gomez, 
Kathryn Hahn
Film d’animation – 1h37

Paul Sanchez  
est revenu !

Paul Sanchez,  
criminel dis-
paru depuis 
10 ans, a été 
vu à la gare 
des Arcs sur 
Argens. À la 
gendarmerie, 
on n’y croit 

pas, sauf peut-être la jeune 
Marion. 

De Patricia Mazuy, avec Laurent 
Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard
Thriller – 1h51

Parvana
En Afgha-
nistan, sous 
le régime 
taliban, 
Parvana, 11 
ans, grandit 
à Kaboul 
ravagée par 
la guerre.  

Dogman
Dans une banlieue déshéri-
tée, Marcello, toiletteur pour 
chiens discret et apprécié 
de tous, voit revenir de 
prison son ami Simoncino, 
un ancien boxeur accro à la 
cocaïne qui, très vite, rac-
kette et brutalise le quartier. 
D’abord confiant, Marcello 

se laisse entraîner malgré lui dans une spirale 
criminelle

De Matteo Garrone, avec Marcello Fonte, 
Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria
Policier – 1h42

Le gang des Antillais
Dans les années 70, le 
Bumidom promettait de 
favoriser l’insertion en 
métropole des Français des 
Dom-tom. Jimmy Larivière, 
arrivé à Paris pour refaire sa 
vie, ne parvient pas à trouver 
sa place dans la société. 
Sa rencontre avec un groupe 

de trois jeunes Antillais va l’entraîner dans une 
série de braquages retentissants.

De Jean-Claude Barny, avec Djedje Apali,  
Eriq Ebouaney, Adama Niane 
Thriller – 1h30

Le vilain petit canard
Un beau jour dans une 
basse-cour, un oisillon bien 
différent des autres voit le 
jour. Coqs, poules, canards 
et oies se moquent de lui 
et le mettent rapidement 
à l’écart. Le vilain petit 
canard est chassé des lieux. 
Il découvre plus tard qu’il est 

en réalité un beau cygne.

De Garri Bardine
Film d’animation – 1h14  
Dès 3 ans

Baccalauréat
Romeo, médecin dans une 
petite ville de Transylvanie,  
a tout mis en œuvre pour 
que sa fille, Eliza, soit 
acceptée dans une univer-
sité anglaise. Il ne reste plus 
à la jeune fille, très bonne 
élève, qu’une formalité qui 
ne devrait pas poser de 

problème : obtenir son baccalauréat.  
Mais Eliza se fait agresser et le précieux 
Sésame semble brutalement hors de portée. 

De Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni,  
Maria-Victoria Dragus, Lia Bugna
Drame – 2h08 - VO

Elle aime écouter les histoires 
que lui raconte son père, 
lecteur et écrivain public. 
Mais un jour, il est arrêté et  
la vie de Parvana bascule  
à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme, 
on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même 
acheter de la nourriture.

De Nora Twomey, avec Golshifteh 
Farahani, Saara Chaudry, 
Soma Bhatia
Film d’animation – 1h33 
Dès 10 ans

Le monde est à toi
François, 
petit dealer, 
a un rêve : 
devenir le 
distributeur 
officiel de 
Mr Freeze au 
Maghreb. 
Cette vie, 

qu’il convoite tant, vole en 
éclat quand il apprend que 

Dany, sa mère, a dépensé 
toutes ses économies.  
Poutine, le caïd lunatique  
de la cité propose à François 
un plan en Espagne pour  
se refaire. 

De Romain Gavras, avec Karim 
Leklou, Isabelle Adjani, Oulaya 
Amamra
Comédie – 1h34

BlacKkKlansman - 
J’ai infiltré  
le Ku Klux Klan

1970, au plus 
fort de la 
lutte pour 
les droits 
civiques, 
plusieurs 
émeutes 
raciales 
éclatent 

dans les grandes villes des 
États-Unis. Ron Stallworth 
devient le premier officier 
noir américain du Colorado 
Springs Police Department, 
mais son arrivée est accueil-
lie avec scepticisme, voire 
hostilité, par les agents les 
moins gradés. Stallworth va 
tenter de faire bouger les 
lignes et, peut-être, de laisser 
une trace dans l’histoire. Il se 
fixe alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux 
Klan pour en dénoncer les 
exactions.

De Spike Lee, avec John David 
Washington, Adam Driver, 
Laura Harrier
Biopic – 2h08

La ville lance les Apéros Orly durable.  
Jeudi 13 septembre, après un apéritif ponctué d’échanges et d’ateliers à 18h30,  
participez, dès 20h, à un ciné-débat autour du film Travailler joli pour le nouveau clair de lune.  
Entrée libre

À l’occasion des 55 ans du comité de jumelage, découvrez quatre films  
mettant à l’honneur le cinéma des villes jumelées avec Orly.  
Les projections seront suivies de dégustations au café Aragon.

Tarif unique 4 € ou carte cinéma 

Travailler joli pour le nouveau clair de lune
Un musicien et poète brésilien, dont l’inspiration se nourrit de la nature, de la sensibilité féminine et des 
espoirs de ceux qui portent attention à l’environnement et aux valeurs humaines, cherche à terminer 
une chanson pour la présenter lors d’un concert pour l’environnement dans la capitale brésilienne du 
Pantanal, Corumbá, frontalière de la Bolivie. 

Les créativités sociales des cultures populaires locales que le compositeur découvre au Brésil et en 
Bolivie trouvent écho dans son imaginaire et renforcent sa conviction que le concept de durabilité est 
féminin. Son inspiration se libère : il est possible de « travailler joli pour le nouveau clair de lune », sens 
du mot « développement » en quechua et titre d’une nouvelle chanson.

Réalisation Hugo Dayan, scénario Léo Dayan    

CINÉ-DÉBAT

COMITÉ DE JUMELAGE
55 ANS

APÉROORLY
DURABLE

PROGRAMMATION

SPÉCIALE

JEUDI

13

SEPTEMBRE
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LUNDI 3 SEPTEMBRE
g Rentrée scolaire 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
g Petites oreilles
g Journée des associations  

et du sport

LUNDI 10 SEPTEMBRE 
g Don du sang

DU 11 SEPTEMBRE  
AU 25 NOVEMBRE 
g Exposition Le centenaire  

de la Grande Guerre

MARDI 11 SEPTEMBRE 
g Apéritif italien 
g Hommage à Salvador Allende 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
g Grandes oreilles

JEUDI 13 SEPTEMBRE
g Apéro Orly durable

15 & 16 SEPTEMBRE 
g Vernissage Le Centenaire  

de la Grande Guerre
g Spectacle Trois quarts d’heure
       avant l’armistice

LUNDI 17 SEPTEMBRE
g Atelier pizzas et pains

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
g Petites oreilles

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE
g Ateliers Tirez-moi l’portrait 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
g Soirée d’ouverture de la saison 

culturelle 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
g Rallye pédestre
g Brunch 
g Fête nationale chilienne 
g Grandes oreilles
g Soirée Bollywood (Ouverture 

de la saison cinéma)

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
g Grandes oreilles

JEUDI 27 SEPTEMBRE
g Sortie à Chartres 
g Conseil municipal 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
g Atelier Club Orly Business
g Léa Tchéna (concert)

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
g P’tit café musique

DU 29 SEPTEMBRE  
AU 2 OCTOBRE
g Programmation cinéma 

spéciale 55 ans du comité de 
jumelage

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
g Course L’Orlysienne 

À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
g Inscriptions aux activités du Ccas 

DU 1ER AU 4 OCTOBRE 
g Mix Cités (restitution)

MERCREDI 3 OCTOBRE
g Petites oreilles

SAMEDI 6 OCTOBRE
g Vide-greniers Acer
g Petites oreilles
g Soirée 55 ans du comité  

de jumelage

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
g Zumba party in pink 

DU 8 AU 12 OCTOBRE
g Semaine bleue 

MARDI 9 OCTOBRE
g Spectacle L’amour et les voiles 

de la séduction

VENDREDI 12 OCTOBRE
g Réunion publique : Résidence 

Méliès

MERCREDI 10 OCTOBRE
g Grandes oreilles

JEUDI 11 OCTOBRE
g Atelier Club Orly Business

SAMEDI 13 OCTOBRE
g Stage de danse
g Vente de livres
g Fatoumata Diawara et Abou 

Diarra (Festi’Val de Marne)

MARDI 16 OCTOBRE
g Exposition Klimt
g Formation copropriétés
g Spectacle Caravane Gazelle 

(Festi’Val de Marne)

MERCREDI 17 OCTOBRE
g Petites oreilles

JEUDI 18 OCTOBRE
g Les RDV pour l’emploi 
g Anniversaires seniors
g Conseil municipal 

VENDREDI 19 OCTOBRE
g Dialogues solidaires (Kery James)

SAMEDI 20 OCTOBRE
g Dialogues solidaires 

(L’Orchestre national de Barbès)

DU 20 OCTOBRE  
AU 4 NOVEMBRE 
g Vacances scolaires 

SAMEDI 20 OCTOBRE
g Plaisir de lire
g Grandes oreilles

MARDI 23 OCTOBRE
g Petite bobine

MERCREDI 24 OCTOBRE
g Grandes oreilles

VENDREDI 26 OCTOBRE
g Petite bobine

SAMEDI 27 OCTOBRE
g P’tit café musique

DU 29 AU 31 OCTOBRE
g Stage de théâtre

MARDI 30 OCTOBRE
g Petite bobine

MERCREDI 31 OCTOBRE
g Petites oreilles

CENTRE CULTUREL, CINÉMA, 
MÉDIATHÈQUE 
1 place Gaston Viens, Orly 
CENTRE ADMINISTRATIF 
7 avenue Adrien Raynal, Orly

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

Septembre & octobre en bref

CARNET D’ADRESSES
D’INFOS 
D’ÉVÉNEMENTS


