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Spectacles
Barbès café, Comme à la maison, Olé,  
Café-concert Gershwin, Duo Kalynda... 

Cinéma
Un jour ça ira, Jusqu’à la garde,  
Bohemian rhapsody, Yéti et compagnie...

Temps forts
Marché de Noël, Nettoyage citoyen,  
Centenaire 14-18, réunions publiques... 

EN NOVEMBRE  
& DÉCEMBRE, 
FAITES LE PLEIN 
DE SORTIES À ORLY  !
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 Commémoration  
de l’armistice de 1918
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
Cérémonie commémorative, 
exposition, animation musicale.
Début de la manifestation à 11h, 
au Monument aux morts (place du 
Général Leclerc)

Petites oreilles
MERCREDI 14 NOVEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Anniversaires à Méliès
JEUDI 15 NOVEMBRE
Activité Ccas seniors. Gratuit.  
Sans inscription. 
À 15h, Résidence Méliès

Conseil de la culture 
JEUDI 15 NOVEMBRE 
À 18h30, Mairie d’Orly

Nettoyage citoyen
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 
14h : Fanfare, exposition
14h30-16h : Nettoyage citoyen
16h-18h : Crêpes party, remise de prix 
du défi photo des accueils de loisir, 
atelier de fabrication d’instruments de 
musique à partir d’objets de récup’

Exposition Le Centenaire  
de la Grande Guerre
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
Centre culturel Aragon-Triolet

Inscriptions 
aux activités du Ccas 
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE
Inscriptions aux activités du Ccas 
de décembre sur le Portail familles 
(mairie-orly.fr) du 1er au 7 novembre, 
puis à l’accueil du Centre administratif 
à partir du 8 novembre.

Grandes oreilles
MERCREDI 7 NOVEMBRE
Lectures, contes et livres 
d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Conseil de quartiers Est 
JEUDI 8 NOVEMBRE
À 20h, Accueil de loisirs Paul Éluard 
(entrée par l’école, rue Amundsen)

Soirée orientale
VENDREDI 9 NOVEMBRE
Activité Ccas seniors. Inscriptions au 
Centre administratif. 2,16 à 12 € selon 
votre quotient familial. 
De 18h à 23h, Résidence Méliès

Cérémonie bacheliers
VENDREDI 9 NOVEMBRE 
Cérémonie en l’honneur des lauréats 
du baccalauréat 2018 (merci de venir 
muni de votre invitation).
À 18h30, Mairie d’Orly 
Événement sur invitation uniquement. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation 
alors que vous avez eu votre 
baccalauréat en 2018, veuillez vous 
manifester auprès du service jeunesse 
(01 48 90 20 00).

Tournoi de pétanque 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Gratuit, ouvert à tous.
À 14h, Parc des Saules

Parking du centre commercial de la 
Pierre au Prêtre (avenue des Martyrs 
de Châteaubriant) 

Plaisirs de lire
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Échanges littéraires autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Lectures, contes et livres 
d’images. Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Animations de fin d’année 
17 & 18 NOVEMBRE 
Le Conseil citoyen d’Orly prévoit 
d’organiser des animations ou un 
village de Noël à la coulée verte  
(sous réserve de confirmation). 

Tirez-moi le portrait 
(exposition)
DU 20 NOVEMBRE  
AU 7 DÉCEMBRE
Exposition des travaux réalisés par les 
enfants ayant participé aux ateliers 
Tirez-moi le portrait. 
Médiathèque centrale 

Karaoké
MERCREDI 21 NOVEMBRE
Activité Ccas adultes. Inscriptions au 
Centre administratif. 5 €. 
À 15h, Restaurant Neruda

Grandes oreilles
MERCREDI 21 NOVEMBRE
Lectures, contes et livres d’images. Dès 
4 ans. À 16h30, Médiathèque centrale

Un enfant agité, dites-vous ? 
(15e rencontres du Cmpp)
JEUDI 22 NOVEMBRE
14h : Ouverture 
14h30 : table ronde « Les tout petits  » 
- Agitation ou Hyper Activité : Quelle 
différence ? 

Coupe des sages
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
L’Aso karaté et le comité du Val-
de-Marne de karaté organisent 
une coupe amicale pour les licenciés 
vétérans. Renseignements : 06 07 19 11 70 
asokaratechanbara@gmail.com. 
À partir de 9h, gymnase Youri 
Gagarine (31 avenue de l’aérodrome)

Journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
La ville d’Orly vous propose un ciné-
débat autour du film Jusqu’à la garde 
(voir p. 8).

Apéritif espagnol
MARDI 27 NOVEMBRE
Activité Ccas adultes. Inscriptions au 
Centre administratif. 2,50 €. 
À 11h, Résidence Méliès

Réunion publique  
renouvellement urbain 
MARDI 27 NOVEMBRE 
À l’Est de la ville, plusieurs quartiers 
vont être transformés dans le 
cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain (Npru).  
Les relogements ont déjà débuté 
depuis plusieurs mois pour beaucoup 
de foyers concernés. Les projets 
d’aménagement et de création de 
nouvelles structures, parcs et services 
publics avancent eux aussi. Cette 
réunion vous propose de faire le point 
ensemble sur le projet.
À 19h, Mairie d’Orly

Petites oreilles
MERCREDI 28 NOVEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Les rendez-vous du social 
JEUDI 29 NOVEMBRE
La ville d’Orly vous invite à assister à 
deux tables rondes professionnelles et 

associatives.
14h : Ouverture par Maribel Aviles 
Corona, Adjointe au maire.
14h20 : Comment construire un projet 
social innovant ?
15h30 : Et si mes compétences 
contribuaient à la solidarité locale ?  
Plus d’infos : www.mairie-orly.fr.
Mairie d’Orly

Conseil de quartiers Centre
JEUDI 29 NOVEMBRE
À 20h, Centre social Andrée Chedid 

Les Poilus d’ailleurs
VENDREDI 30 NOVEMBRE
L’association Passerelle Orly-Sud
et le Centre social Chedid vous
proposent une exposition et la
projection du documentaire  
Les Poilus d’ailleurs, de Mehdi Lallaoui.
Cinéaste et citoyen engagé, Mehdi 
Lallaoui inscrit ce récit dans une œuvre 
globale consacrée à la défense et à 
la mémoire des oubliés de l’Histoire. 
Constituant cette célèbre « force noire 
», selon les mots du général Mangin, qui 
fit don de son sang à la France entre 
1914 et 1918, les 600 000 poilus d’ailleurs 
étaient maghrébins, africains, chinois, 
indochinois, canaques, tahitiens, 
antillais ou encore malgaches. 
18h30 : vernissage de l’exposition
20h : documentaire
Centre social Andrée Chedid

Concours de vitrines
DU 30 NOVEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE 
La ville organise un grand concours 
de vitrines, pour mettre en lumière 
nos commerces de proximité. 300 
chèques-cadeaux seront mis en jeu. 
Plus d’infos : www.mairie-orly.fr.

16h15 : table ronde « Primaires et 
adolescents » - Hyperactivité ?  
Quelle angoisse ! 
18h : Apéritif dînatoire
20h : Débat
De 14h à 22h, Centre culturel Aragon-Triolet

Conseil municipal
JEUDI 22 NOVEMBRE
À 20h30, Mairie d’Orly

Black Friday 
DU 23 AU 25 NOVEMBRE 
Cette année, vos commerces de 
proximité participent au Black Friday. 
Liste des commerçants participants à 
venir sur www.mairie-orly.fr.

Bourse aux jouets
SAMEDI 24 NOVEMBRE 
Le Conseil d’enfants d’Orly organise 
une récolte de jouets au profit des 
Restos du Cœur. 
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h, Mairie d’Orly 

P’tit café musique
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Initiation à la musique, découvertes, 
petits concerts et partage de coups 
de cœur.
À 10h30, Médiathèque centrale

Inauguration Paul Éluard 
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Venez découvrir cette nouvelle 
structure municipale, qui comprend à 
la fois un accueil de loisirs maternel et 
une ludothèque.
11h : inauguration
11h30 : portes ouvertes
Paul Éluard (1 rue Amundsen)
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Cet événement est mis en place 
par la ville d’Orly et l’association 
Quartiers dans le monde, dans le 
cadre de la Semaine des solidarités 
et du dispositif départemental Un 
notre monde. Renseignements : 
quartiersdanslemonde@gmail.com 
-  07 82 74 99 55.
À 14h, Gymnase Desnos (Rue des 
Hautes Bornes)

Remise des colis seniors
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Pour les Fêtes, la ville d’Orly offre 
aux seniors un colis de fin d’année. 
Pour en bénéficier et recevoir votre 
invitation, vous devez être inscrit sur 
le Portail familles. Les colis seront 
remis uniquement sur présentation 
d’une pièce d’identité et du courrier 
d’invitation, qui précisera vos horaires 
de retrait. Mairie d’Orly

Grandes oreilles
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Lectures, contes et livres 
d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Réunion publique nouvelle 
crèche 
JEUDI 6 DÉCEMBRE
En 2020, la crèche départementale 
du Parc de la Cloche sera agrandie 
et transférée au sein de la maison 
du Docteur Gouy, en face de la place 
du Marché du Centre ancien (rue du 
commerce). Venez vous informer sur 
ce projet. 
À 19h, salle Guy Môquet (rue Guy Môquet)

Conseil de quartiers Ouest
JEUDI 6 DÉCEMBRE
À 20h, salle de l’Orangerie (rue Guy 
Môquet)

Tirez-moi le portrait  
(fête de clôture)
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Petites oreilles
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

Fête des solidarités
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Un événement convivial, festif et utile, 
avec de nombreuses animations et 
associations. 
De 13h30 à 18h30, gymnase Robert 
Desnos (rue des Hautes Bornes)

Doux rêveurs : au plus près 
du sommeil des rêves des 
animaux
DU 1ER DÉCEMBRE  
AU 6 JANVIER
Dans cette exposition, Isabelle Simler 
décrit les rêves des animaux. Chaque 
illustration est accompagnée d’un 
texte qui mène le lecteur dans le 
voyage des songes. 
Vernissage samedi 1er décembre à 11h
Centre culturel Aragon-Triolet

Inscriptions  
aux activités du Ccas 
À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE
Inscriptions aux activités du Ccas de 
janvier sur le Portail familles (mairie-
orly.fr) du 1er au 7 décembre, puis à 
l’accueil du Centre administratif à 
partir du 8 décembre.

La dictée pour tous
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
Dictée à partir de la primaire et sans 
limite d’âge. Nombreux lots à gagner. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Ateliers surprises, photos, masques… 
Venez-vous faire tirer le portrait !
De 17h à 19h, Médiathèque centrale

Téléthon
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Programme à venir sur  
www.mairie-orly.fr. 

Vente d’objets russes
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
L’association France Russie organise 
une vente et une exposition d’objets 
artisanaux russes.
De 10h à 18h, Centre culturel 

Fête de Noël  
du Grand Godet
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Nombreuses animations, dont tours 
en manège et en calèche, visite du 
Père Noël, barbes à papa, pop-corn, 
chocolat chaud… Entrée libre. 
De 14h à 17h, parc intercommunal du 
Grand Godet 

Petites oreilles
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Repas de Noël (seniors)
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Activité Ccas seniors avec animation 
dansante. Inscriptions sur le 
Portail familles (mairie-orly.fr) du 
1er au 7 novembre puis au Centre 
administratif à partir du 8 novembre. 
2,16 à 12 € selon votre quotient familial. 
De 11h30 à 17h, Mairie d’Orly 

Le boulevard des Arts : 
quelles visions ?  
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Dans le cadre de l’accompagnement 
artistique et culturel du chantier du 
Tram9, les Ateliers 11km + 24 mois vous 
présentent divers projets réalisés et 

Chicago, au théâtre Mogador. Sortie 
adultes. De 10 à 65 € selon votre 
quotient familial. Inscriptions sur le 
Portail familles (mairie-orly.fr) du 
1er au 7 novembre puis au Centre 
administratif à partir du 8 novembre.
Départ à 17h du restaurant Neruda, 
17h15 du Centre administratif, 17h30 de 
la Résidence Méliès.

Fête de fin d’année
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Organisée par Les Phénix de la 
Sablière. Atelier maquillage proposé 
par le Conseil de quartiers Est.
À 14h, La Sablière

Grandes oreilles
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Lectures, contes et livres 
d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Conseil municipal
JEUDI 20 DÉCEMBRE
À 20h30, Mairie d’Orly

Vacances de fin d’année
DU 22 DÉCEMBRE 
AU 6 JANVIER
De nombreuses activités seront 
proposées pour les jeunes et les 
familles au Centre social Chedid et 
au forum Neruda. Programmes à 
venir sur mairie-orly.fr et dans les 
structures. 
Inscriptions aux accueils de loisirs : 
jusqu’au 1er décembre.

Mon marché en fête 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Animations musicales, bons d’achat 
à gagner.
De 8h à 13h30, Marché du Vieil Orly

Fête de fin d’année
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
Organisée par l’amicale Le phare des 
Navigateurs. 
De 14h à 17h, place Savorgnan de 
Brazza

Fête de fin d’année
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
Organisée par le Conseil de quartiers 
Centre et le Centre social Andrée 
Chedid. 
Atelier maquillage, photos avec le 
Père Noël, spectacle de magie, crêpes, 
distribution de friandises et buffet de 
clôture confectionné par les familles 
du Centre social. 
De 14h à 19h, Centre social 

Chanté Nwèl 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
Fête organisée par Vivre ensemble. 
À 19h, Forum Neruda 

Mon marché en fête 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Animations musicales, bons d’achat 
à gagner.
De 8h à 13h30, Marché des Terrasses

Fête de fin d’année
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 
Organisée par Le Phényx des 
Aviateurs.
De 13h à 17h, forum Saint-Exupéry

Studio photo 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 
Le Conseil citoyen d’Orly vous propose 
une séance photo avec le Père Noël. 
Forum St Exupéry (horaire à 
confirmer)

Fête de fin d’année
JEUDI 27 DÉCEMBRE
Organisée par l’Auvm. Groupes de 
musique, contes pour enfants, loto, 
maquillage pour enfants, partage 
(gâteaux, tartes…).
De 14h à 18h, square Vasco de Gama

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

en cours : diaporama sonore, livre de 
photographies,  inventaire d’images 
autour de l’identité visuelle du territoire 
du futur Tram9... Le public est invité à 
apporter des images (historiques ou 
actuelles, personnelles ou générales) 
de la ville d’Orly pour agrandir ce fonds 
d’images.  
Plus d’infos : www.boulevarddesarts.fr.
À 19h, Centre culturel

Plaisirs de lire
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Échanges littéraires autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Lectures, contes et livres 
d’images. Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Marché de Noël
15 & 16 DÉCEMBRE
Le Marché de Noël est de retour  ! 
Chalets en bois avec vente de produits 
variés, sculpteur sur glace, sculpteur 
de ballons, maquilleurs, manège, 
ferme, animations, petit train…
Le samedi soir, une fanfare lumineuse 
déambulera depuis le Centre culturel 
(après la projection du film Yéti & 
compagnie, voir p. 9) et jusqu’au marché 
de Noël, où un temps fort pailletté 
vous attendra… ! 
De 10h à 19h, le samedi. De 11h à 18h le 
dimanche. Place du marché du Centre 
ancien (rue du commerce)

Chicago
MARDI 18 DÉCEMBRE
À l’occasion de sa grande sortie de 
fin d’année, le Ccas vous propose 
de découvrir la comédie musicale 
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Comme chaque 1er janvier, c’est dîner de famille chez 
Suzanne. Mais cette fois, ce sera un peu différent…  
Ah la famille ! Ses codes, ses non-dits, son linge sale, ça 
vous parle ? Nous aussi ! Alors autant en rire !
Une pièce de Bénédicte Fossey et Éric Romand

15 € / 10 € / Pass – Dès 10 ans
À 20h30, Centre culturel 

Un spectacle où la danse et le clown se confrontent, se 
cherchent et se mélangent, dessinant un itinéraire fait de 
dérision, de poésie et d’humour. 
Un café-spectacle de et avec Elodie Hatton - Fi-solo compagny 
Mise en scène Catherine Espinasse

8 € / 5 € / Pass – Dès 5 ans 
Petite restauration de 19h à 20h – Menu 6 €  
(sur réservation avant le 7 décembre au 01 48 90 24 24)
À 20h30, Centre culturel (café Aragon)

Comme à la maison

Olé !

VENDREDI 

7

DÉCEMBRE 

Le chœur 1er cycle de l’École municipale des arts vous 
présente un programme autour des lutins et farfadets 
à 19h. À 20h30, les ensembles et la Chorale Aurélia vous 
proposeront ensuite un programme plus classique mais tout 
aussi entraînant !

Entrée libre.
À 19h, Centre culturel 

Concerts d’hiver
MARDI 

11

DÉCEMBRE 

VENDREDI 

14

DÉCEMBRE 

Kalynda est né de la rencontre de deux passionnés de 
la musique des Balkans et des musiques du monde  : 
la violoniste Maria Zaharia et l’accordéoniste Eric Jacquin.

8 € / 5 € / Pass
À 17h, Église Saint-germain

Duo Kalynda 
(Concert de Saint Germain)

DIMANCHE 

16

DÉCEMBRE

Des aventures pittoresques, des personnages truculents, 
des voyages inédits… Dans une joyeuse fougue,  
Gilles Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens dessus 
dessous dans ce spectacle de contes.

À partir de 7 ans – Entrée libre 
À 14h30, Médiathèque 

Comme  
sur des roulettes

VENDREDI

28

DÉCEMBRE

Edgard le crapaud est crasseux, paresseux et a peur 
de l’eau ! De chants en danses, de rencontres en 
rebondissements, il devra se jeter à l’eau pour découvrir sa 
beauté intérieure. Un conte musical où il est question de 
dépasser ses peurs et de se réaliser.
Un spectacle musical de la compagnie Moïra Conrath 
 Mise en scène Olivier Prou

8 € / 5 € / 3 € / Pass – Dès 3 ans
À 15h, Centre culturel 

Le crapaud  
au pays des trois lunes

MERCREDI 

19

DÉCEMBRE 

0606

Spectacles

L’apprenti Barbès café

Poilu, purée de guerre

Histoire vraie d’un punk converti à Trenet

Café-concert 
Gershwin

La nuit où le jour 
s’est levé

Julien, 12 ans, est à la recherche du 
père idéal. Il jette son dévolu sur 
Pascal, un quadragénaire solitaire 
qui n’a jamais aspiré à être père. 
La pièce nous raconte la relation 
d’amitié qui naît entre ces deux 
personnages…
Une pièce de Daniel Keene  
Compagnie les méridiens 
Mise en scène Laurent Crovella  
Dans le cadre du festival Les théâtrales 
Charles Dullin

15 € / 10 € / Pass – Dès 13  ans
À 20h30, Centre culturel 

Santonin se lance dans une reconstitution de la Première Guerre Mondiale… 
avec des pommes de terre. Un grand son et lumière avec un générique, de vraies 
éclaboussures d’amidons, de la vraie chair déchiquetée et de vraies patates ! 
Une pièce jeune public de la Compagnie Chicken Street 

8 € / 5 € / Pass – Dès 8 ans
À 19h30, Centre culturel 

 Entre textes et musique, ce road movie raconte l’histoire vraie d’une conversion 
musicale aussi inattendue que radicale, avec un Trenet à la croisée de Bashung et 
de Johnny Rotten.
Un spectacle de Guillaume Barbot, Zoon Besse - Dans le cadre du festival Les théâtrales 
Charles Dullin 

15 € / 10 € / Pass – Dès 10 ans  -  Offre spéciale : 1 place achetée = 1 place offerte
À 20h30, Centre culturel 

Mêlant danse, musique et slam, le 
spectacle évoque l’histoire franco-
algérienne à travers des brèves 
de comptoirs au Barbès Café. Un 
hommage aux artistes algériens qui 
jouaient dans les bars et ont ouvert 
les portes aux jeunes musiciens qui 
se produisent aujourd’hui dans les 
salles de concert.
Spectacle programmé dans le cadre 
de la Nuit de la fraternité, à l’initiative 
de Passerelle Orly-sud et du collectif 
Enfants d’Algérien, au profit des 
enfants privés de famille.

15 €.  
À 20h30, Centre culturel 

Venez écouter les musiques les plus 
célèbres du compositeur américain 
Georges Gershwin avec le Trio Kellian 
et la classe de chant de l’École 
municipale des Arts.

Entrée libre. 
À 10h30, Médiathèque

Deux comédiens et un circassien nous 
racontent le périple de Suzanne, du 
Brésil à la France, pour adopter un petit 
garçon abandonné. Une aventure 
humaine intense où il est question de 
destin, de courage, et d’engagement.
Théâtre du Phare - Texte Sylvain Levey, 
Magali Mougel, Catherine Verlaguet - 
Mise en scène Olivier Letellier

8 € / 5 € / Pass – Dès 9 ans
À 19h30, Centre culturel 

VENDREDI 

9

NOVEMBRE  

SAMEDI 

17

 NOVEMBRE 

MERCREDI 

21

 NOVEMBRE

SAMEDI

24

NOVEMBRE 

SAMEDI 

24

 NOVEMBRE

MARDI 

4

DÉCEMBRE 
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Drame - 1h27 
De Bettina Oberli, avec Mélanie 
Thierry, Pierre Deladonchamps, 
Nuno Lopes 

Le grand bain
C’est dans 
les couloirs 
de leur 
piscine 
municipale 
que 
Bertrand, 
Marcus, 
Simon, 

Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité 
toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. 
Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline 
jusque-là plutôt féminine : la 
natation synchronisée.

Comédie dramatique – 2h02 
De Gilles Lellouche, avec 
Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde

L’envol de Ploé
Pour les 
pluviers, le 
temps de la 
migration 
vers le sud a 
sonné. Mais 
Ploé ne sait 
toujours pas 
voler et se 

retrouve seul. Il décide alors 
de traverser « la terre de glace 
», espérant pouvoir atteindre 
une vallée : Paradise Valley. 

Animation – 1h23 – Dès 3/4 ans
De Arni Asgeirsson

Ciné-goûter
Mercredi 28 novembre
Dans le cadre du festival L’œil 
vers…l’Islande 
14h30 : film
Puis : goûter

Amin
Amin est 
venu du 
Sénégal pour 
travailler 
en France, 
il y a 9 ans. 
Il a laissé 
au pays sa 
femme Aïcha 

et leurs trois enfants. Il n’a 
d’autre vie que son travail. Un 
jour, en France, il rencontre 
Gabrielle et une liaison se 
noue..

Drame– 1h31
De Philippe Faucon, avec 
Moustapha Mbengue, 
Emmanuelle Devos, Marème 
N’Diaye 

Bohemian rhapsody
Ce film 
retrace le 
destin du 
groupe 
Queen et de 
leur chanteur 
embléma-
tique Freddie 
Mercury, qui 

a défié les stéréotypes, brisé 
les conventions et révolution-
né la musique. 

Biopic – 1h46
De Bryan Singer, avec Rami 
Malek, Lucy Boynton, Aaron 
McCusker

Événement
Dimanche 9 décembre 
17h45 : découvrez quelques 
titres du groupe Queen 
interprétés en direct par 
la chorale Pop’n rock et 
la chorale ados de l’école 
municipale des arts
18h : film

Alad ‘2
Après 
avoir libéré 
Bagdad de 
l’emprise de 
son terrible 
Vizir, Aladin 
s’ennuie au 
palais et ne 
s’est toujours 

pas décidé à demander en 
mariage la princesse. Mais 
un terrible dictateur, Shah 
Zaman, s’invite au Palais 
et annonce qu’il est venu 
prendre la ville et épouser la 
princesse. 

Comédie – 1h38 
De Lionel Steketee, avec Kev 
Adams, Jamel Debbouze, 
Vanessa Guide

Un homme pressé
Alain est 
un homme 
d’affaires 
respecté et 
un orateur 
brillant. Dans 
sa vie, il n’y 
a aucune 
place 

pour les loisirs ou la famille. 
Un jour, il est victime d’un 
accident cérébral qui le 
stoppe dans sa course et 
entraîne chez lui de profonds 
troubles de la parole et de la 
mémoire. Sa rééducation est 
prise en charge par Jeanne. 

Comédie dramatique – 1h38
Avec Fabrice Luchini, Leïla 
Bekhti, Rebecca Marder

First man - le premier 
homme sur la lune

Neil 
Armstrong 
sera, le 21 
juillet 1969, 
le premier 
homme à 
marcher 
sur la lune. 
Durant 8 

ans, il subit un entraînement 
difficile, assumant 
courageusement tous les 
risques d’un voyage vers 
l’inconnu.

Biopic – 2h20
De Damien Chazelle, avec Ryan 
Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

Yéti & compagnie
Un jeune yéti 
découvre 
une créature 
étrange qui, 
pensait-il 
jusque-là, 
n’existait que 
dans  
les contes : 

un humain !  
Si c’est pour lui l’occasion  
de connaître la célébrité et de 
conquérir la fille de ses rêves, 
cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. 

Animation – 1h37
De Karey Kirkpatrick, Jason A. 
Reisig, avec Channing Tatum, 
James Corden, Zendaya

Événement 
Samedi 15 décembre
14h30 : maquillage, 
sculpteurs de ballons, goûter. 
Découvrez aussi les yétis 
de l’association Epsilone 
Academy !
16h : film 
17h40 : déambulation vers le 
Marché de noël
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Un jour ça ira
Djibi et Ange, 
deux ado-
lescents à la 
rue, arrivent 
dans un 
centre d’hé-
bergement 
d’urgence 
au cœur de 

Paris. Ils y affrontent des vents 
mauvais, mais cherchent sans 
relâche le souffle d’air qui les 
emmènera ailleurs. 
Et c’est avec l’écriture et le 
chant qu’ils s’envolent…  
et nous emportent. 

De Stan Zambeaux, Edouard 
Zambeaux – 1h30

Notre voyage de 
l’espoir
Ce film d’animation a été 
réalisé avec l’équipe de Lire 
pour vivre, par les mineurs 
apprenants Bakary, Inès, 
Issifa, Mohamed, Samba et 
Sara, encadrés par Romain 
Baujard pour l’action Mix 
Cités, de la compagnie Paris 
Concert. Ces jeunes mineurs 
isolés nous content, avec 
pudeur et émotion, le voyage 
d’exil qui les mena de leur 
terre natale à la ville d’Orly. 
Il porte aussi un message 
d’espoir...

Ciné-débat 
Samedi 10 novembre
Organisé par Passerelle Orly-
Sud 
19h : accueil, vente de 
gâteaux….
20h : projections de Notre 
voyage de l’espoir puis Un Jour 
ça ira. 
Suivi d’un débat avec Stan 
Zambeaux

Au revoir là-haut
Novembre 
1919. Deux 
rescapés des 
tranchées, 
l’un 
dessinateur 
de génie, 
l’autre 
modeste 

comptable, décident de 
monter une arnaque aux 
monuments aux morts. 
Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire.

Comédie dramatique – 1h57 
De Albert Dupontel, avec 
Nahuel Perez Biscayart, Albert 
Dupontel, Laurent Lafitte

Événement cinéma 
Dimanche 11 novembre
15h : goûter et animations en 
lien avec le Centenaire 14-18
16h : film

A star is born
Star de 
country un 
peu oubliée, 
Jackson 
Maine 
découvre 
Ally, une 
jeune 
chanteuse 

prometteuse. Alors qu’ils 
tombent amoureux l’un de 
l’autre, Jack propulse Ally sur 
le devant de la scène. Bientôt 
éclipsé par le succès de la 
jeune femme, il vit de plus 
en plus de mal son propre 
déclin…

Drame, Musical – 2h16 
De Bradley Cooper, avec Lady 
Gaga, Bradley Cooper, Sam 
Elliott

Dilili à Paris
Dans le Paris 
de la Belle 
Époque, en 
compagnie 
d’un jeune 
livreur en 
triporteur, 
la petite 
kanake 

Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements de fillettes. 
Elle découvre sous terre des 
méchants très particuliers. 
Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active 
dans la lumière et le vivre-
ensemble…

Animation – 1h35 – Dès 6 ans 
De Michel Ocelot 

Ciné-petits croissants
Dimanche 18 novembre
10h : petit-déjeuner
11h : film

Voyez  
comme on danse

Elizabeth, 
dont le mari 
Bertrand 
s’est 
volatilisé, voit 
sa maison 
dévastée 
par une 
perquisition. 

Serena, la maîtresse de Julien 
sent qu’il lui ment. Julien ne 
sent pas que Serena lui ment 
aussi. 
Loïc, fils ainé de Véro, seul 
élément stable de la bande ne 
l’est pas tant que ça. 
Comédie dramatique- 1h28

De Michel Blanc, avec Karin 
Viard, Carole Bouquet, 
Charlotte Rampling, Jean Paul 
Rouve

Jusqu’à la garde 
Le couple 
Besson 
divorce. 

 Pour 
protéger 
son fils d’un 
père qu’elle 
accuse de 
violences, 

Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge 
du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle 
considère bafoué. 

Drame – 1h34
De Xavier Legrand, avec Léa 
Drucker, Denis Ménochet,  
Thomas Gioria

Ciné-débat
Dimanche 25 novembre
Dans le cadre de la Journée 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes
16h : film
Suivi d’un débat animé par 
Odette Terrade (ancienne 
sénatrice du Val-de-Marne), 
avec Laetitia Muratore 
(commissariat de Choisy-le-
Roi), David Blin (psychologue 
de la police), Gérard 
Gramaglia (Point d’accès 
aux droits de la ville d’Orly), 
Baptiste Thomassin (UVM, 
Association Urgence Val-de-
Marne).

Le vent tourne
Pauline, 
une jeune 
paysanne, 
élève ses 
bêtes dans 
le respect de 
la nature. 
L’arrivée de 
Samuel, 

venu installer une éolienne, va 
bouleverser son couple, ses 
valeurs.
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www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly

*Ciné-débat **Événement cinéma  ***Ciné-petits croissants ****Ciné-goûter

VOTRE GRILLE CINÉMA Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

DU 7 AU 13 NOVEMBRE 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11

Un jour ça ira & Notre voyage de l’espoir 20h*

Au revoir là-haut 15h**

A star is born 18h 20h

Voyez comme on danse 20h30 18h

DU 14 AU 20 NOVEMBRE 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11

Dilili à Paris 14h30 10h***

A star is born 18h 18h

Voyez comme on danse 20h30 16h

DU 21 AU 27 NOVEMBRE 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11

Jusqu’à la garde 16h*

Le vent tourne 18h 20h30

Le grand bain 20h 18h

DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12

L’envol de Ploé 14h30****

Le grand bain 18h 16h

Amin 20h30 18h15

DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12

Bohemian rhapsody 18h 17h45** 20h

Alad ‘2 16h 18h

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12

Un homme pressé 18h 18h 16h

Yéti & compagnie 14h30**

First man - le premier homme sur la lune 20h 18h

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12

Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald 18h 18h 16h

Kursk 20h30 20h30 18h30

DU 26 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01

Yéti & compagnie 14h30 10h 16h

Les bonnes intentions 18h 20h30 18h

Mauvaises herbes 20h30 18h 20h30 18h

DU 2 AU 8 JANVIER 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01

Le Grinch 14h30 14h30 16h

Sauver ou périr 18h 20h30 18h 20h30

Les filles du soleil 20h15 18h 20h15

Un amour impossible 18h 20h15 18h 18h

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 

Les animaux 
fantastiques : 
Les crimes de 
Grindelwald

1927. 
Quelques 
mois après 
sa capture, 
le célèbre 
sorcier 
Gellert 
Grindelwald 
s’évade de 

façon spectaculaire, comme 
il l’avait promis. Il est à 
l’origine d’attaque d’humains 
normaux par des sorciers et 
seul celui qu’il considérait 
autrefois comme un ami, 
Albus Dumbledore, semble 
capable de l’arrêter. 

Fantastique – 2h14
De David Yates, avec Eddie 
Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler

Kursk
Kursk relate 
le naufrage 
du sous-
marin 
nucléaire 
russe K-141 
Koursk, 
survenu 
en mer 

de Barents le 12 août 2000. 
Tandis qu’à bord du navire 
endommagé, 23 marins se 
battent pour survivre, au 
sol, leurs familles luttent 
désespérément contre les 
blocages bureaucratiques.

Drame - 1h57
De Thomas Vinterberg, avec 

Matthias Schoenaerts, Colin 
Firth, Léa Seydoux

Les bonnes intentions
Une quin-
quagénaire 
surinvestie 
dans l’huma-
nitaire est 
mise en 
concurrence 
dans le 
centre social 

où elle travaille. Elle va alors 
embarquer ses élèves en 
cours d’alphabétisation, avec 
l’aide d’un moniteur passable-
ment foireux, sur le hasardeux 
chemin du code de la route.

Comédie – 1h43
De Gilles Legrand, avec Agnès 
Jaoui, Nuno Roque, Alban 
Ivanov

Mauvaises herbes
Waël, un an-
cien enfant 
des rues, vit 
en banlieue 
parisienne 
de petites 
arnaques 
qu’il com-
met avec 

Monique, une retraitée qui 
tient beaucoup à lui. Sa vie 
prend un tournant le jour où un 
ami de cette dernière, Victor, 
lui offre, un job bénévole dans 
son centre d’enfants exclus du 
système scolaire.

Comédie – 1h40
De Kheiron, avec Kheiron, 
Catherine Deneuve, André 
Dussollier

Le Grinch
Chaque an-
née à Noël, 
les Chous 
viennent 
perturber la 
tranquillité 
solitaire du 
Grinch avec 
des célébra-

tions toujours plus grandioses, 
brillantes et bruyantes. 
Le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver 
la paix et la tranquillité : il doit 
voler Noël.

Animation– 1h45 – dès 6/7 ans
De Yarrow Cheney, Scott Mosier, 
avec Laurent Lafitte, Benedict 
Cumberbatch

Sauver ou périr
Franck est 
sapeur-pom-
pier de Paris. 
Il vit dans la 
caserne avec 
sa femme 
qui accouche 
de jumelles. 
Lors d’une 

intervention sur un incendie, 
il se sacrifie pour sauver ses 
hommes. À son réveil dans 
un centre de traitement des 
Grands Brûlés, il comprend 
que son visage a fondu dans 
les flammes.

Drame – 1h56 
De Frédéric Tellier, avec Pierre 
Niney, Anaïs Demoustier, 
Vincent Rottiers

Les filles du soleil
Au Kurdis-
tan, Bahar, 
comman-
dante du 
bataillon 
Les Filles du 
Soleil, se pré-
pare à libérer 
sa ville des 

mains des extrémistes, avec 
l’espoir de retrouver son fils. 
Une journaliste française, 
Mathilde, vient couvrir l’offen-
sive et témoigner de l’histoire 
de ces guerrières d’exception. 

Drame – 1h55
De Eva Husson, avec Golshifteh 
Farahani, Emmanuelle Bercot, 
Zübeyde Bulut
6 nominations au Festival de 
Cannes 2018

Un amour impossible
À la fin des 
années 50 
à Château-
roux, Rachel, 
modeste 
employée 
de bureau, 
rencontre 
Philippe, 

brillant jeune homme issu 
d’une famille bourgeoise. 
De cette liaison passionnelle 
mais brève naîtra une petite 
fille. Philippe refuse de se 
marier en dehors de sa classe 
sociale. Rachel devra élever 
sa fille seule. 

Drame – 2h15
De Catherine Corsini, avec 
Virginie Efira, Niels Schneider, 
Coralie Russier
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JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
g Exposition Le Centenaire de la 

Grande Guerre

MERCREDI 7 NOVEMBRE
g Grandes oreilles

JEUDI 8 NOVEMBRE
g Conseil de quartiers Est 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 
g L’apprenti (Les théâtrales 

Charles Dullin)
g Cérémonie bacheliers
g Soirée orientale

SAMEDI 10 NOVEMBRE
g Ciné-débat Un jour ça ira - 

Notre voyage de l’espoir

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
g Commémoration de l’armistice 

de 1918
g Tournoi de pétanque
g Événement cinéma Au revoir 

là-haut

MERCREDI 14 NOVEMBRE
g Petites oreilles

JEUDI 15 NOVEMBRE
g Conseil de la culture 
g Anniversaires à Méliès

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
g Nettoyage citoyen
g Spectacle Barbès café (Nuit de 

la fraternité)
g Plaisirs de lire
g Grandes oreilles

17 & 18 NOVEMBRE  
g Animations Conseil citoyen 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
g Ciné-petits croissants Dilili à 

Paris

DU 20 NOVEMBRE  
AU 7 DÉCEMBRE
g Tirez-moi le portrait (exposition)

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
g Poilu, purée de guerre (théâtre)
g Karaoké
g Grandes oreilles

JEUDI 22 NOVEMBRE
g Un enfant agité, dites-vous ? 

(15e rencontres du Cmpp)
g Conseil municipal

DU 23 AU 25 NOVEMBRE 
g Black Friday 

SAMEDI 24 NOVEMBRE
g Inauguration Paul Éluard 
g Bourse aux jouets
g P’tit café musique
g Café-concert Gershwin
g Histoire vraie d’un punk 

converti à Trenet  
(Les théâtrales Charles Dullin)

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
g Journée de lutte contre les 

violences faites aux femmes
g Ciné-débat Jusqu’à la garde 
g Coupe des sages

MARDI 27 NOVEMBRE
g Réunion publique 

renouvellement urbain 
g Apéritif espagnol

MERCREDI 28 NOVEMBRE
g Petites oreilles
g Ciné-goûter L’envol de Ploé

JEUDI 29 NOVEMBRE
g Les rendez-vous du social 
g Conseil de quartiers Centre

VENDREDI 30 NOVEMBRE
g Exposition et documentaire  

Les Poilus d’ailleurs

DU 30 NOVEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE 
g Concours de vitrines

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
g Fête des solidarités
g Petites oreilles

DU 1ER DÉCEMBRE  
AU 6 JANVIER
g Exposition rêves des animaux

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
g La dictée pour tous

MARDI 4 DÉCEMBRE 
g La nuit où le jour s’est levé 

(théâtre)

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
g Remise des colis seniors
g Grandes oreilles

JEUDI 6 DÉCEMBRE
g Réunion publique  

nouvelle crèche 
g Conseil de quartiers Ouest

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
g Tirez-moi le portrait 

(fête de clôture)
g Comme à la maison (théâtre)

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
g Téléthon
g Fête de Noël du Grand Godet
g Vente d’objets russes

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
g Événement cinéma Bohemian 

rhapsody

MARDI 11 DÉCEMBRE 
g Concerts d’hiver

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
g Petites oreilles

JEUDI 13 DÉCEMBRE
g Repas de Noël (seniors)
g Le boulevard des Arts :  

quelles visions ?  

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 
g Café-spectacle Olé !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
g Plaisirs de lire
g Grandes oreilles
g Événement cinéma Yéti  

& compagnie

15 & 16 DÉCEMBRE
g Marché de Noël

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
g Duo Kalynda (Concert de Saint 

Germain)

MARDI 18 DÉCEMBRE
g Comédie musicale Chicago

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
g Fête de fin d’année La Sablière
g Grandes oreilles
g Spectacle Le crapaud au pays 

des trois lunes

JEUDI 20 DÉCEMBRE
g Conseil municipal

DU 22 DÉCEMBRE  
AU 6 JANVIER
g Vacances scolaires

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
g Mon marché en fête 
g Fête de fin d’année 

Navigateurs
g Fête de fin d’année quartiers 

Centre
g Chanté Nwèl 

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Mon marché en fête 
g Fête de fin d’année Aviateurs
g Studio photo Conseil citoyen

JEUDI 27 DÉCEMBRE
g Fête de fin d’année Auvm

VENDREDI 28 DÉCEMBRE 
g Spectacle Comme sur des 

roulettes 

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
g P’tit café musique

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

Novembre & décembre en bref

CÉRÉMONIE DES VŒUX

La municipalité vous invite à 
partager un agréable moment 
VENDREDI 11 JANVIER,  
À PARTIR DE 19H,  
dans les salons de la Mairie.


