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Spectacles
D.i.v.a, Le cœur à l’outrage, Rien à dire, 
Les virtuoses, Marmaille, L’Odyssée de Fulay...

Cinéma
Animations et films Harry Potter,  
festival Ciné junior, ciné-débat...

Temps forts
Cérémonie des vœux, Vœux aux seniors, 
réunion sur le Plan local d’urbanisme… 

EN JANVIER  
& FÉVRIER, 
FAITES LE PLEIN 
DE SORTIES À ORLY  !
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Spectacles - expositions

0202

Spectacles - expositions

Robert Doisneau, le révolté du merveilleux

Comment Robert Doisneau est-il devenu l’un des plus célèbres photographes 
au monde ? C’est l’histoire que nous raconte cette exposition, composée de 
photographies inédites, d’archives vidéo ainsi que d’un entretien avec ses 
complices de toujours.

Entrée libre. Vernissage mercredi 9 janvier, à 18h, en présence de la petite fille de Robert 
Doisneau (sous réserve de confirmation)
Centre culturel 

9 JANVIER 

-

 10 FÉVRIER  

D.i.v.a

Découvrez D.i.v.a : cinq chanteuses 
lyriques accompagnées d’un quatuor 
à cordes qui revisitent de façon 
décalée de grands airs d’opéras.  
Un spectacle surprenant qui mêle des 
univers tantôt surréalistes, poétiques 
ou comiques et qui rend l’opéra 
ludique et accessible au plus grand 
nombre !
Concert opéra décalé de Flore Philis et 
Marie Menand. Mise en scène de Manon 
Savary. Dès 5 ans.

10 € / 15 € / Pass
À 15h, Centre culturel 

DIMANCHE

13

JANVIER

Thomas quelque 
chose

Que faire lorsqu’on apprend par sa 
mère, presque par erreur, que l’on est 
un « accident », un enfant non désiré ? 
D’abord décontenancé et déboussolé, 
Thomas se livre à un combat afin 
d’exister aux yeux du monde mais 
avant tout pour lui-même. 
Théâtre jeune public du Caramel fou. 
Texte de Frédéric Chevaux. Mise en 
scène de Jean Luc Revol.

3 € / 5 € / 8 € / Pass
À 19h30, Centre culturel 

VENDREDI 

25

JANVIER

Les virtuoses

Deux pianistes aux multiples facettes se lâchent sur scène avec une ambition  : 
mélanger musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin. En s’amusant 
avec Mozart, Vivaldi et bien d’autres, Les virtuoses relèvent le pari fou de concilier 
fantaisie et sérieux, pour réconcilier la musique classique avec tous les publics.
Concert humour de Mathias et Julien Cadez. Dès 5 ans.

10 € / 15 € / Pass
À 20h30, Centre culturel 

VENDREDI

1ER 

FÉVRIER

Le cœur à l’outrage

Le cœur à l’outrage raconte l’histoire d’amour d’Elsa et de Mohammed, en dépit 
des attentats terroristes, des blessures dans la chair et dans l’âme, des tragédies 
migratoires, des débats et des déchirements. Une histoire qui parle de nous, de 
notre époque et de ses tempêtes à surmonter, mais surtout de nos rêves obstinés 
à vouloir, envers et contre tout, continuer à « danser sous l’orage », ensemble. 
Théâtre concert d’après le roman de HK publié aux éditions Riveneuve. Dès 7 ans.

10 € / 15 € / Pass
À 17h, dédicace du livre Le cœur à l’outrage -  À 20h30, spectacle 
Centre culturel 

SAMEDI

19

JANVIER 

Clochard des sentiments en quête d’amour, Léandre 
partage une tranche de vie. Et même s’il est seul, sa porte 
reste grande ouverte et vous invite dans un monde empli de 
poésie où tout prend un autre sens, où tout devient possible. 
L’humour est toujours présent et l’ironie toujours tendre. 
Théâtre clown mime, de la compagnie Agnès Forn. Mise en scène 
de Léandre Ribera. Dès 6 ans.

10 € / 15 € / Pass
À 20h30, Centre culturel 

Rien à dire
VENDREDI

8

FÉVRIER

Nicolas Rey – écrivain, narrateur, chroniqueur – et Mathieu 
Saïkaly – musicien chanteur - forment le duo Les garçons 
manqués. Dans ce spectacle, Nicolas Rey prend la plume 
pour raconter une histoire d’amour qui, comme dans la vraie 
vie, a sa propre bande originale, ces chansons populaires 
qui semblent avoir été écrites pour fixer en nous les souvenirs 
et les émotions. Guitare sèche et voix au naturel, Mathieu 
Saïkaly met ce film littéraire en musique.
Café spectacle. Mise en scène d’Emmanuel Noblet.

5 € / 8 € / Pass. Petite restauration de 19h à 20h  
(sur réservation avant le 15 février– menu 6 €).
À 20h30, Centre culturel (café Aragon)

Des nouvelles de l’amour
VENDREDI

22

FÉVRIER

Nicole Colas des Francs a toujours dessiné et fabriqué ses 
propres jouets. Elle a travaillé en décoration et pour le dessin 
animé. Depuis 5 ans, elle exerce en tant qu’illustratrice jeunesse, 
écrit et développe des collections d’éveil pour les tout-petits. 
Teta Bendavid a suivi pendant plusieurs années des cours à 
l’école d’arts plastiques d’Orly. Elle peint à l’huile, à l’acrylique, 
au pastel et à l’aquarelle. Elle sculpte aussi. Elle trouve son 
inspiration dans les cartes postales, les journaux d’art, ou encore 
ses voyages dans le midi.
Une exposition organisée dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes (le 8 mars). 

Entrée libre. Vernissage vendredi 8 mars, à 18h. 
Centre culturel Aragon-Trioletl 

Nicole Colas des Francs  
& Teta Bendavid

14 FÉVRIER

 - 

10 MARS

Dans le cadre du festival Ciné junior, la médiathèque 
vous propose un spectacle de théâtre d’ombres suivi de 3 
courts-métrages.

Entrée libre. Dès 3 ans.
À 10h, Médiathèque centrale 

Ciné lanterne :  
Un petit hublot de ciel 

MARDI

26

FÉVRIER 

Prenez une bergère aimante, un brin débordée, sa 
ribambelle de joyeux moutons, mettez le tout dans une 
prairie verdoyante, ajoutez-y un loup mutin pour y mettre 
la pagaille… Voici Marmaille, un spectacle sonore et 
ludique pour petits et grands.
Spectacle de marionnettes jeune public de la Compagnie les 
zanimos. Mise en scène Elsa Poulie.

3 € / 5 € / 8 € / Pass. Réservation indispensable avant le 20 
février (01 48 90 24 24).
À 10h30 et 15h30, Centre culturel (salle Triolet – 60 
places)

Marmaille
MERCREDI

27

FÉVRIER 

Un récit fantastique rythmé par les chants d’un 
troubadour et de deux musiciens.  Librement inspiré de 
l’œuvre d’Apulée, célèbre auteur berbère de l’Antiquité, 
ce spectacle conte les aventures de Fulay, un artiste 
extraordinaire, célébré par les rois, adopté par les dieux, 
jeté aux enfers puis rendu aux siens. Cette création signée 
Cheikh Sidi Bémol se veut un hymne à l’ouverture d’esprit, à 
la curiosité et à l’échange.

Soirée proposée par l’association Passerelle Orly-Sud.  
Tarif adultes 8 €. Tarif enfants (jusqu’à 10 ans) : 5 €. 
À 20h30, Centre culturel 

L’Odyssée de Fulay  
(Chants berbères antiques)

VENDREDI

1ER

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

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Inscriptions au séjour 
« English in Arêches »
DU 28 JANVIER AU 22 FÉVRIER 
Du 23 avril au 2 mai 2019, la ville d’Orly 
organise un séjour thématique pour 
les 6-14 ans au centre de vacances 
municipal d’Arêches, en Savoie. 
Inscriptions sur le Portail familles 
(www.mairie-orly.fr) ou au Guichet 
unique les lundis de 8h45 à 12h30 et les 
mercredis et vendredis de 14h à 17h30.

Promenons-nous  
dans nos histoires
MARDI 29 JANVIER
La lecture a tant à nous apporter ! 
Parents, enfants et animateurs, venez 
vous retrouverautour d’une histoire  ! 
Accès libre.
À 18h, accueil de loisirs maternel Paul 
Éluard (1 rue Amundsen)

Grandes oreilles
MERCREDI 30 JANVIER
Lectures, contes et livres d’images. 
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale 

AG Club Orly business
JEUDI 31 JANVIER
L’assemblée générale du Club Orly 
business est ouverte à toutes les 
entreprises orlysiennes, adhérentes 
ou non. Elle permettra de faire le bilan 
de l’année 2018 et d’échanger sur 
les projets pour 2019. Il sera possible 
d’adhérer au club. Inscriptions et 
renseignements : cluborlybusiness@
gmail.com – 01 48 90 20 15.
À 8h30, salle de l’Orangerie (avenue 
Guy Môquet)

Anniversaires à Méliès
JEUDI 31 JANVIER
Activité Ccas seniors. Gratuit.  
Sans inscription. 
À 15h, Résidence Méliès 

Inscriptions  
aux activités de mars (Ccas)

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER
Inscriptions aux activités du Ccas 
de mars sur le Portail familles (www.
mairie-orly.fr) du 1er au 7 février puis 
au Centre administratif à partir du 8. 
Au programme : Tropical party jeudi 
14 mars dans les salons de la mairie et 
apéritif grec à Neruda mardi 19 mars.

Sciences des livres
SAMEDI 2 FÉVRIER
Rencontre avec l’auteur Stéphane 
Béaud autour de son livre La France des 
Belhoumi-Portraits de famille (1977-2017). 
Les Belhoumi, c’est un père et une mère 
venus d’Algérie dans les années 1970 
et 8 enfants qui ont grandi dans un 
quartier Hlm. À travers leurs parcours, 
on suit une trajectoire d’ascension 
sociale, parsemée d’obstacles. On y 
découvre la place essentielle de l’école, 
le rôle joué par la fratrie, les rapports 
complexes au politique et à la religion. 
Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 2 FÉVRIER
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

Goûter-science : 
la robotique 
SAMEDI 2 FÉVRIER
À l’aide de modules numériques 
connectés, de tablettes et de robots 
Thymio, les participants s’initient 
aux bases de la programmation. 
Ils construisent un piano-banane, 
simulent une manette de jeu avec un 
crayon, programment les robots... 
et réfléchissent aux usages et enjeux 
de l’utilisation des robots. Dès 8 ans. 
Gratuit, sur inscription.
À 14h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
MERCREDI 6 FÉVRIER
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À partir de 10h30, Médiathèque centrale

Promenons-nous  
dans nos histoires
MARDI 22 JANVIER
La lecture a tant à nous apporter 
!Parents, enfants et animateurs, venez 
vous retrouver autour d’une histoire  ! 
Accès libre.
À 18h, accueil de loisirs maternel Les 
Explorateurs (13 rue Camille Guérin)

Petites oreilles
MERCREDI 23 JANVIER
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Exposition  
« Comédies musicales »
MERCREDI 23 JANVIER
Sortie Ccas adultes à la Philharmonie 
de Paris. Inscriptions au Centre 
administratif. Gratuit. Venir muni d’un 
titre de transport.
Départ à 13h40, gare Orly Ville

Promenons-nous  
dans nos histoires
JEUDI 24 JANVIER
La lecture a tant à nous apporter ! 
Parents, enfants et animateurs, venez 
vous retrouver autour d’une histoire !
Accès libre.
À 18h, accueil de loisirs maternel Jean 
Moulin (2 sentier des écoles)

Information  
Orly vacances familles 
VENDREDI 25 JANVIER
Réunion d’information pour découvrir 
« Orly vacances familles », une aide 
municipale au départ en vacances 
pour les familles qui n’ont pas pu 
partir depuis longtemps.
À 14h, Centre administratif

P’tit café musique
SAMEDI 26 JANVIER
Initiation à la musique, découvertes, petits 
concerts et partage de « coups de cœur ».
À 10h30, Médiathèque centrale

0404

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Grandes oreilles
SAMEDI 12 JANVIER
Lectures, contes et livres d’images. 
Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Collecte de sapins
LUNDI 14 JANVIER
Collecte exceptionnelle dans toute 
la ville. Les sapins devront avoir été 
déposés sur le bord des trottoirs la 
veille au soir. Seuls les sapins naturels 
et nus seront ramassés (pas de 
guirlandes/décorations, pas de neige, 
pas de sac à sapin).

Vœux aux seniors
DU 15 AU 18 JANVIER 
Tous les ans, la ville d’Orly organise 
un grand banquet, pour célébrer la 
nouvelle année avec nos aînés. Pensez 
à venir muni de votre invitation. 

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

Petite bobine
VENDREDI 4 JANVIER
Projection d’un DVD jeunesse.  
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 5 JANVIER
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

La journée  
des arts martiaux
SAMEDI 5 JANVIER
Activités sportives. Stage de cross-fit 
de 17h30 à 19h. 
De 13h30 à 17h30, gymnase Youri 
Gagarine (31 avenue de l’aérodrome)

Découverte  
des danses trad’
MARDI 8 JANVIER 
Tradlalère (nouveau nom de 
Dans’enKdanse) vous invite à son 
atelier hebdomadaire de danse 
trad’ pour une animation folk avec 
les musiciens Anna Cruz & Pierrafeu. 
Tous niveaux. Gratuit. Places limitées. 
Réservation conseillée  
(06 85 84 39 90 / 06 83 30 66 45).
De 19h30 à 22h, Centre culturel 

Petites oreilles
MERCREDI 9 JANVIER
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
À partir de 10h30, Médiathèque 
centrale

Cérémonie des vœux
VENDREDI 11 JANVIER
La municipalité vous invite à partager 
un agréable moment à l’occasion 
de la cérémonie des vœux. Courant 
décembre, des invitations ont été 
distribuées dans toutes les boîtes aux 
lettres. Il est recommandé de venir muni 
de cette invitation.
À partir de 19h, Mairie d’Orly

Rendez-vous des parents
JEUDI 17 JANVIER
L’équipe du programme de réussite 
éducative d’Orly propose une soirée 
autour du thème « Jouer en famille », 
en collaboration avec le Centre 
culturel et les ludothèques.  
Événement ouvert à tous, sur 
inscription (01 48 90 22 04).
À 18h, Centre culturel

Plaisirs de lire
SAMEDI 19 JANVIER
Présentation de nouveautés, lectures, 
échanges autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Clôture du projet « 
dévoration »
DU 19 JANVIER AU 2 FÉVRIER
• Du 19 janvier au 2 février : 
exposition. Découvrez dans l’espace 
jeunesse de la Médiathèque les 
photos prises lors des ateliers de 
création d’objets en pain organisés 
par l’École des arts en 2018.

• Samedi 19 janvier, de 14h à 17h  : 
vernissage de l’exposition et 
ateliers. Venez vous-même sculpter 
et cuire votre pain ! Sur le parvis du 
Centre culturel. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre de La nuit de la lecture.

Centre culturel 

Ateliers parents  
spécial « écrans »
DU 21 AU 24 JANVIER
Des ateliers destinés aux parents 
sont régulièrement proposés par le 
commissariat de Choisy-le-Roi afin de 
prévenir le harcèlement scolaire, les 
dangers liés à l’utilisation d’Internet et 
la sécurité routière. 
En janvier, l’agent de prévention 
répondra à vos questions lors de trois 
ateliers sur le thème des écrans : lundi 
21 janvier et mardi 22 janvier de 16h30 à 
18h30, jeudi 24 janvier de 16h35 à 17h30. 
Accès libre.
Centre social Andrée Chedid

MEILLEURS
VŒUX

facebook.com/villeorly
www.mairie-orly.fr
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Plaisirs de lire
SAMEDI 16 FÉVRIER
Présentation de nouveautés, lectures, 
échanges autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Émission « Tout le monde 
veut prendre sa place » 
MARDI 19 FÉVRIER
Sortie Ccas adultes à Saint-Denis pour 
découvrir le plateau de l’émission 
télévisée Tout le monde veut prendre sa 
place (diffusion de 2 ou 3 émissions). 
Inscriptions du 1er au 7 janvier sur le 
Portail familles (www.mairie-orly.fr) puis 
au Centre administratif. Gratuit. Venir 
muni d’un titre de transport.
Départ à 12h15, gare Orly Ville 

Promenons-nous  
dans nos histoires
MARDI 19 FÉVRIER
La lecture a tant à nous apporter ! 
Parents, enfants et animateurs, venez 
vous retrouver autour d’une histoire ! 
Accès libre.
À 18h, accueils de loisirs maternels 
Marcel Cachin (allée Louis Bréguet)  
et Noyer Grenot (12 rue Pierre Corneille)

Réunion publique PLU 
MERCREDI 20 FÉVRIER
Informez-vous sur la révision en 
cours du Plan local d’urbanisme 
(actualisation des orientations 
générales du Projet d’aménagement 
et de développement durable, 
éléments de règlement…). 
À 19h, Mairie d’Orly

Bowling 
JEUDI 7 FÉVRIER
Sortie Ccas adultes à Thiais. Inscriptions 
du 1er au 7 janvier sur le Portail familles 
(www.mairie-orly.fr) puis au Centre 
administratif. 2,50 € + droit d’entrée.
Départ à 13h45, Centre administratif 

Grandes oreilles
SAMEDI 9 FÉVRIER
Lectures, contes et livres d’images. 
Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 13 FÉVRIER
Lectures, contes et livres d’images. 
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Débat Afmd (Bertrand Herz)
JEUDI 14 FÉVRIER
L’Afmd (Amis de la fondation pour la 
mémoire de la déportation) propose 
un débat avec Bertrand Herz, ancien 
déporté. Cet événement, réservé en 
priorité aux scolaires, sera ouvert à tous, 
dans la limite des places disponibles. 
Sous réserve de confirmation, le film 
documentaire Frania mémoire vivante 
des camps pourrait être diffusé.
À 14h, Centre culturel

À l’ère du numérique :  
des seniors connectés
JEUDI 14 FÉVRIER
Dans le cadre de la 6e édition des 
Assises des seniors, le Clic 6 propose à 
Orly une conférence sur le thème « Les 
nouvelles technologies : quel impact au 
quotidien ». Sur inscription uniquement 
(01 48 53 79 09 – contact@clic6.org).
D’autres temps forts sont proposés de 
février à avril 2019 dans le Val-de-Marne  
Plus d’informations : www.mairie-orly.fr. 
À 14h, Mairie d’Orly 

Conseil de quartiers Est
JEUDI 14 FÉVRIER
À 20h, Accueil de loisirs Adrienne 
Bolland (22 rue Jean Mermoz) 

Petites oreilles
MERCREDI 20 FÉVRIER
Comptines, jeux de doigts, chansons 
pour les 0-3 ans. 
Dès 10h30, Médiathèque centrale

Anniversaires à Neruda
JEUDI 21 FÉVRIER
Activité Ccas seniors. Gratuit.  
Sans inscription. 
À 15h, restaurant Neruda 

Promenons-nous  
dans nos histoires
JEUDI 21 FÉVRIER
La lecture a tant à nous apporter ! 
Parents, enfants et animateurs, venez 
vous retrouver autour d’une histoire ! 
Accès libre.
À 18h, accueil de loisirs maternel  
Andrée Chedid (1 allée Andrée Chedid)

Conseil municipal
JEUDI 21 FÉVRIER
À 20h30, Mairie d’Orly

P’tit café musique
SAMEDI 23 FÉVRIER
Initiation à la musique, découvertes, 
petits concerts et partage de « coups 
de cœur » autour d’un café.
À 10h30, Médiathèque centrale

Vacances scolaires
DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS
Inscriptions aux accueils de loisirs : 
Jusqu’au 2 février.

Petite bobine
MARDI 26 FÉVRIER
Projection d’un DVD jeunesse.  
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 27 FÉVRIER
Lectures, contes et livres d’images. 
Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale
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Paddy,  
la petite souris

Tous les ani-
maux parlent 
du temps où 
la renarde 
rodait. 
Heureuse-
ment elle 
n’a pas été 

vue depuis longtemps ! Mais 
lorsque l’écureuil se rend 
chez l’inspecteur Gordon au 
sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau 
l’animal tant redouté. 

De Linda Hambäck, avec Jean-
Michel Vovk, Maia Baran, Miche-
langelo Marchese. Animation 

– 1h01 – dès 4/5 ans

Pupille
Théo est 
remis à 
l’adoption 
le jour de sa 
naissance. 
Les services 
de l’aide 
sociale à 

l’enfance et le service adop-
tion se mettent en mouvement. 
Les uns doivent s’occuper du 
bébé dans ce temps suspendu. 
Les autres trouver celle qui 
deviendra sa mère adoptante.

De Jeanne Herry, avec Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie 
Bouchez. Drame – 1h47

Ma mère est folle
Nina est une 
mère un peu 
folle, Bap-
tiste un fils 
un peu trop 
sage. Fâchés 
depuis 
longtemps, 

ils se retrouvent pour l’aven-
ture de leur vie. Au cours d’un 

Le cinéma Aragon vous propose une programmation riche 
en animations et en films autour de la série Harry Potter. 

13h30 : Ateliers tatouage, fabrication de baguettes magiques 
et de chapeaux Harry Potter. Goûter.

16h : Harry Potter à l’école des sorciers
Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son 
oncle Vernon et sa tante. À ses 11  ans, il découvre qu’il est 
le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi 
d’extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d’intégrer 
Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il s’engage dans 
l’aventure de sa vie.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson. Fantastique – 2h32 – dès 6 ans

17h45 : Surprise musicale par les élèves de l’école des Arts

18h : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
Sirius Black, un dangereux sorcier, s’échappe de la prison 
d’Azkaban avec un seul but  : retrouver Harry Potter, en 3e 
année à Poudlard. Selon la légende, Black aurait jadis livré les 
parents du jeune sorcier à leur assassin, Voldemort, et serait 
déterminé à tuer Harry…
De Alfonso Cuarón, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson. Fantastique – 2h20 – dès 10 ans

16h : Harry Potter et la coupe de feu
La 4e année à l’école de Poudlard est marquée par le Tournoi 
des trois sorciers. Les participants sont choisis par la « coupe 
de feu », qui fait scandale : elle a sélectionné Harry Potter 
alors qu’il n’a pas l’âge requis ! Accusé de tricherie et mis à 
mal par une série d’épreuves de plus en plus difficiles, ce der-
nier sera enfin confronté à celui dont on ne doit pas pronon-
cer le nom, Lord V.
De Mike Newell
Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Fantastique – 
2h35 – dès 6 ans

19h : Harry Potter et le prince de sang mêlé
L’étau démoniaque de Voldemort se resserre sur les moldus 
et le monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d’être un havre 
de paix, le danger rode... Mais Dumbledore est plus décidé 
que jamais à préparer Harry à son combat final, désormais 
imminent.
De David Yates, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Wat-
son. Fantastique – 2h32 – dès 10 ans

SAMEDI  26 JANVIER 

DIMANCHE 27 JANVIER 

MARDI 29 JANVIER 

PROGRAMMATION
 SPÉCIALE

voyage improbable, drôle et 
émouvant, ils vont rattraper le 
temps perdu.

De Diane Kurys, avec Fanny 
Ardant, Vianney, Patrick Ches-
nais. Comédie – 1h35

Astérix - Le secret  
de la potion magique

Après une 
chute lors de 
la cueillette 
du gui, 
Panoramix 
décide qu’il 
est temps 
d’assurer 

l’avenir du village. Accompa-
gné d’Astérix et Obélix, il entre-
prend la recherche d’un jeune 
druide à qui transmettre le 
secret de la potion magique…

De Louis Clichy, Alexandre Astier, 
avec Bernard Alane, Christian 
Clavier, Guillaume Briat
Animation - 1h25 - dès 6 ans

Ciné petits croissants
Dimanche 20 janvier
10h : petit déjeuner
11h : film

Une affaire de famille
Au retour 
d’un vol à 
l’étalage, 
Osamu 
et son fils 
recueillent 
dans la 
rue une 

petite fille livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée de 
l’abriter pour la nuit, la femme 
d’Osamu accepte de s’occuper 
d’elle lorsqu‘elle comprend 
que ses parents la maltraitent. 

De Hirokazu Kore-eda, avec 
Lily Franky, Sakura Andô, Mayu 
Matsuoka.  Drame - 2h01 - VO
Palme d’or festival de Cannes

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly
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Les chatouilles
Odette a 
8 ans, elle 
aime danser 
et dessiner. 
Pourquoi se 
méfierait-elle 
d’un ami de 
ses parents 

qui lui propose de « jouer aux 
chatouilles »? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa 
parole et embrasse la vie...

D’Andréa Bescond, Eric Métayer, 
avec Andréa Bescond, Karin 
Viard, Clovis Cornillac. 
Drame – 1h43 

Lola et ses frères
Lola a deux 
frères : 
Benoit, qui se 
marie pour 
la 3e fois, et 
Pierre, qui 
débarque 
en retard au 

mariage… Excuses, reproches, 
engueulades, brouilles, cha-
cun essaye de vivre sa vie de 
son côté. Tout dans leur vie 
devrait les éloigner, mais ces 
trois-là sont inséparables.

De Jean-Paul Rouve, avec Ludi-
vine Sagnier, José Garcia, Jean-
Paul Rouve. Comédie – 1h45

Mia et le lion blanc
Mia a 11 ans 
quand elle 
noue un lien 
avec Charlie, 
un lionceau 
blanc né 
dans la 
ferme d’éle-

vage de félins de ses parents 
en Afrique du Sud. Pendant 
trois ans, ils vont grandir 
ensemble et vivre une amitié 
fusionnelle. 

De Gilles de Maistre, avec Daniah 
 De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood. Aventure – 
1h38 – Dès 8 ans

Le gendre de ma vie
Stéphane et 
Suzanne sont 
parents de 
trois jeunes 
femmes. Sté-
phane, qui n’a 
jamais eu de 
fils, a toujours 

rêvé d’en avoir un. Pour combler 
cette frustration, il s’accapare 
ses gendres et en tombe plus 
vite amoureux que ses filles.

De François Desagnat, avec Kad 
Merad, Pauline Etienne, Julie 
Gayet. Comédie – 1h40

8, avenue Lénine
Un docu-
mentaire sur 
Salcuta Filan 
et ses deux 
enfants. Une 
famille rom 
roumaine qui 
vit en ban-

lieue parisienne depuis 15 ans. 
Alors que certains responsables 
politiques ne cessent d’affirmer 
que les Roms ont « vocation à 
rentrer chez eux », Salcuta fait la 
preuve que la France et l’Europe 
ont la capacité de les accueillir 
dignement.

De Valérie Mitteaux, Anna Pitoun.
Documentaire – 1h40

Ciné-débat 
Mercredi 30 janvier, à 20h
Rencontre-débat organisée 
par la Ligue des Droits de 
l’Homme (Ldh). En présence 
des réalisatrices, Valérie 
Mitteaux et Anna Pitounet, avec 
la participation de militant(e)s 
de la Ldh et de Romeurope.

femme de sa vie. De leur union 
naît Alice. Pour cette enfant 
qu’il aime plus que tout, Che-
val se jette dans un pari fou : 
lui construire, de ses propres 
mains, un incroyable palais. 

De Nils Tavernier, avec Jacques 
Gamblin, Laetitia Casta, Bernard 
Le Coq. Biopic – 1h45

L’Ordre des médecins
Simon, 37 ans, 
est un méde-
cin aguerri.  
L’hôpital, 
c’est sa vie. 
Il côtoie la 
maladie et 
la mort tous 

les jours dans son service et 
a appris à s’en protéger. Mais 
quand sa mère est hospitalisée 
dans une unité  
voisine, la frontière entre 
l’intime et le professionnel  
se brouille. L’univers de Simon 
vacille...

De David Roux, avec Jérémie 
Renier, Marthe Keller, Zita Han-
rot. Drame – 1h33

Le château  
de Cagliostro

Le célèbre 
Lupin déva-
lise un casino 
mais s’aper-
çoit que les 
billets volés 
sont des faux. 
En compa-

gnie de son acolyte Jingen, il en-
quête sur cette fausse monnaie 
qui le conduit au château de 
Cagliostro. Ils apprennent alors 
qu’une princesse, enfermée 
dans le château, détiendrait la 
clé d’un fabuleux trésor...

De Hayao Miyazaki, avec Yasuo 
Yamada, Eiko Masuyama, Kiyoshi 
Kobayashi.  
Animation – 1h40 – 6/7 ans

Yao
Depuis son 
village au 
nord du Sé-
négal, Yao, 13 
ans, est prêt 
à tout pour 
rencontrer 
son héros : 

Seydou Tall, un célèbre acteur 
français qui, invité à Dakar, se 
rend dans son pays d’origine 
pour la première fois. Pour réa-
liser son rêve, Yao brave seul 
387 km jusqu’à la capitale..

De Philippe Godeau, avec Omar 
Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata 
Diawara. Comédie – 1h52

Green book -  
Sur les routes du sud

En 1962, alors 
que règne la 
ségrégation, 
Tony Lip, un 
videur du 
Bronx, est 
engagé pour 
conduire et 

protéger le Dr Don Shirley, un 
pianiste noir de renommée 
mondiale, en tournée. Durant 
leur périple, ils s’appuient sur 
le Green book pour dénicher 
les établissements accueillant 
les personnes de couleur.

De Peter Farrelly, avec Viggo 
Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini. Biopic – 2h10 – VF et VO

La mule
À plus de 
80 ans, Earl 
Stone est aux 
abois. Il est 
non seule-
ment fauché 
et seul, mais 
son entre-

prise risque d’être saisie. Il ac-
cepte alors un boulot qui – en 
apparence – ne lui demande 

L’empereur de Paris
Sous le règne 
de Napoléon, 
François 
Vidocq, seul 
homme 
à s’être 
échappé des 
plus grands 

bagnes du pays, est une 
légende. Laissé pour mort après 
sa dernière évasion, l’ex-ba-
gnard essaye de se faire oublier 
sous les traits d’un simple com-
merçant. Son passé le rattrape 
pourtant.

De Jean-François Richet, avec 
Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis 
Ménochet. Historique – 1h50

Balto chien-loup, 
héros des neiges

En 1925, en 
Alaska, vit 
Balto, moitié 
loup - moitié 
husky, rejeté 
par les autres 
chiens.  
Un jour, une 

épidémie s’abat sur son village. 
Toutes les routes sont bloquées, 
le seul moyen de faire venir des 
médicaments est d’envoyer des 
chiens braver la tempête. Balto 
va enfin pouvoir faire la preuve 
de son courage et de sa loyauté.

De Simon Wells, avec Kevin Bacon, 
Bob Hoskins, Bridget Fonda.
Animation – 1h14 – dès 5 ans

The bookshop
À Hardbo-
rough, au 
nord de 
l’Angleterre, en 
1959, la vie suit 
tranquillement 
son cours, 
jusqu’au jour 

où Florence Green décide de 
racheter une bâtisse désaffectée, 

pour y ouvrir sa librairie. Cela ne 
plaît pas à tout le monde, et en 
particulier aux notables du coin.

De Isabel Coixet, avec Emily 
Mortimer, Bill Nighy, Patricia 
Clarkson. Drame – 1h53

Une femme  
d’exception
Jeune avocate idéaliste, Ruth 

Bader 
Ginsburg fait 
équipe avec 
son mari 
Marty pour 
mettre fin à 
un siècle de 
discrimina-

tions à l’encontre des femmes. 

De Mimi Leder, avec Felicity 
Jones, Armie Hammer, Kathy 
Bates. Drame – 2h

La permission
D’après une histoire vraie. 
Afrooz est la capitaine de 

l’équipe 
féminine de 
futsal en Iran. 
Après 11 ans 
de travail 
acharné, son 
rêve devient 
réalité : l’Iran 

est en finale de la Coupe d’Asie 
des nations. Mais au moment 
d’embarquer pour la Malaisie, 
son mari lui interdit de sortir. 

De Soheil Beiraghi, avec Baran 
Kosari, Amir Jadidi, Sahar 
Dowlatshahi. Drame – 1h28 – V.O

Edmond
Décembre 
1897, Paris. 
Edmond 
Rostand n’a 
pas encore 
30 ans mais 
déjà deux 
enfants et 

beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose 
au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle. Seul souci : 
elle n’est pas encore écrite…

D’Alexis Michalik, avec Thomas 
Solivérès, Olivier Gourmet,  
Mathilde Seigner. Comédie – 1h50

Les invisibles
Suite à une 
décision 
municipale, 
l’Envol, 
centre d’ac-
cueil pour 
femmes SDF, 
va fermer.  

Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s’occupent : 
falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est 
permis !

De Louis-Julien Petit, avec Audrey 
Lamy, Corinne Masiero, Noémie 
Lvovsky. Comédie – 1h42

Forgiven
En 1994, à 
la fin de 
l’Apartheid, 
Nelson Man-
dela nomme 
l’archevêque 
Desmond 
Tutu pré-

sident de la commission Vérité 
et réconciliation : aveux contre 
rédemption. Il se heurte le plus 
souvent au silence d’anciens 
tortionnaires. Jusqu’au jour 
où il est mis à l’épreuve par 
Piet Blomfield, un assassin 
condamné à perpétuité. 

De Roland Joffé, avec Forest 
Whitaker, Eric Bana, Jeff Gum. 
Thriller – 1h55

The front runner
L’histoire 
vraie de 
Gary Hart, 
un jeune 
sénateur 
promis au 
plus bel ave-
nir, idole des 

votants américains et favori 
pour l’investiture Démocrate 
de l’élection présidentielle de 
1988. Une ascension brutale-
ment stoppée par la révélation 
d’une liaison scandaleuse 
avec Donna Rice. 

De Jason Reitman, avec Hugh 
Jackman, Vera Farmiga, J.K. Sim-
mons. Drame – 1h52

Colette
1893. Malgré 
leurs 14 
ans d’écart, 
Gabrielle 
Sidonie  
Colette, 
jeune fille 
à l’esprit 

rebelle, épouse Willy, écrivain 
aussi égocentrique que séduc-
teur. Grâce à ses relations, elle 
découvre le milieu artistique 
parisien qui stimule sa propre 
créativité. 

De Wash Westmoreland, avec 
Keira Knightley, Dominic West, 
Eleanor Tomlinson. Drame – 1h51

L’incroyable histoire 
du Facteur Cheval

Fin XIXe, 
Joseph 
Ferdinand 
Cheval, est 
un simple 
facteur qui 
parcourt 
chaque jour 

la Drôme. Solitaire, il est boule-
versé quand il rencontre la 
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Du 13 au 26 février, le cinéma Aragon accueille le festival Ciné Junior.

Le petit Gruffalo
Trois courts métrages d’animation. Des 
traces de pas dans la neige et des préda-
teurs qui rodent...autant de parcours initia-
tiques qui, par leur univers ou leur thème, 
font écho à l’aventure du Petit Gruffalo.
De Uwe Heidschötter, Uwe Heidschöttere, 
avec Bernard Faure, Daniel Nicodéme, Pierre 
Lognay. Animation – 43 mn – Dès 4 ans

Wall-e
Le robot Wall-e est le dernier être sur Terre ! 
700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre 
planète laissant à cette petite machine le 
soin de nettoyer la Terre… Sa vie va être 
bouleversée par l’arrivée d’une petite « 
robote » bien carénée, Eve.
De Andrew Stanton, avec Ben Burtt, Elissa 
Knight, Jeff Garlin. Animation – 1h37 – Dès 6 ans

Blanche Neige et les sept 
nains
Blanche-Neige est une princesse d’une très 
grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-
mère, qui décide de la faire tuer. Mais le 
garde chargé de cette tâche ne trouve pas 
le courage et abandonne Blanche Neige 
dans la forêt. Perdue, elle échoue dans une 
maison où habitent sept nains.
De David Hand, avec Adriana Caselotti, Lucile 
La Verne, Moroni Olsen. Animation – 1h23 – 
Dès 6 ans

Ciné petits croissants  
DIMANCHE 17 FÉVRIER
10h : petit-déjeuner 
11h : film

L’enfant au grelot
Alors que le facteur Grand-Jacques s’en 
revient de sa tournée par une froide jour-
née d’hiver, il aperçoit un mystérieux panier 
d’osier qui descend du ciel. L’air est tout à 
coup déchiré par des cris et des pleurs qui 
montent de la nacelle.
De Jacques-Rémy Girerd. Animation – 52 mn 
Dès 4 ans

Kérity la maison des contes

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait tou-
jours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore 
lui lègue sa bibliothèque contenant des 
centaines de livres, Natanaël est très déçu ! 
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un 
merveilleux secret.
De Dominique Monféry, avec Jeanne Moreau, 
Julie Gayet, Pierre Richard. Animation – 1h20 – 
Dès 5 ans

La famille Addams
Chez les Addams, célèbre famille macabre 
qui vit dans un manoir hanté, le sosie d’un 
des membres de la famille disparu 25 ans 
plus tôt débarque... Mais ne serait-il pas un 
usurpateur qui cherche à faire main basse 
sur leur trésor caché… ?
De Barry Sonnenfeld, avec Anjelica Huston, 
Raúl Julia, Christopher Lloyd. Comédie fantas-
tique  - 1h39  - Dès 7/8 ans

Ciné goûter
MERCREDI 20 FÉVRIER 
14h30 : animations
Puis : film

Wallace & Gromit  
- Les inventuriers

Wallace, inventeur farfelu, et son chien 
Gromit, enchaînent les aventures rocam-
bolesques et les rencontres improbables. 
Redécouvrez Une grande excursion et Un 
mauvais pantalon, les deux premiers volets 
de leurs folles péripéties.
De Nick Park. Animation – 54mn – Dès 5 ans

E.T. l’extra-terrestre
Une soucoupe volante atterrit de nuit près 
de Los Angeles. Des extraterrestres, en-
voyés en mission d’exploration botanique, 
sortent de l’engin. E.T. s’aventure au-delà 
de la clairière où se trouve la navette et se 
réfugie dans une résidence de banlieue.
De Steven Spielberg, avec Henry Thomas, 
Drew Barrymore, Dee Wallace. Aventure – 2h - 
Dès 6/7 ans

Loups tendres et loufoques
Le loup est de retour, gentil, chasseur, naïf 
ou décalé, issus des contes traditionnels 
russes au petit chaperon rouge, de livres ou 
de chansons.
De Rémi Durin, Arnaud Demuynck et Pascale 
Hecquet, avec Arthur Ponceau, Arnaud De-
muynck, Claudio Dos Santos, Lily Demuynck 
Deydier et Laurence Deydier. Animation  45 
mn – Dès 4 ans

Ciné goûter 
SAMEDI 23 FÉVRIER
14h30 : atelier « La magie des images 
animées », dès 4 ans
15h : film et goûter

VOTRE GRILLE CINÉMA Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

DU 9 AU 15 JANVIER 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01

Paddy, la petite souris 14h30

Pupille 18h 20h 18h

Ma mère est folle 20h 18h 20h

DU 16 AU 22 JANVIER 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01

Astérix - Le secret de la potion magique 14h30 10h*

Une affaire de famille - VO 18h 18h 20h

Les chatouilles 20h30 18h

Lola et ses frères 16h 18h 20h

DU 23 AU 29 JANVIER 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01

Harry Potter à l'école des sorciers 15h**

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban 18h**

Harry Potter et la coupe de feu 16h**

Harry Potter et le prince de sang mêlé 19h**

DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02

Mia et le lion blanc 14h30 16h 18h

Le gendre de ma vie 18h 20h30 18h

8, avenue Lénine 20h*** 18h

L'empereur de Paris 18h 20h 20h

DU 6 AU 12 FÉVRIER 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02

Balto chien-loup, héros des neiges 14h30

The bookshop 18h 20h 16h

Une femme d'exception 20h15 18h15 20h 18h

La permission -VO 18h 18h 20h15

DU 13 AU 19 FÉVRIER 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02

Le petit Gruffalo  Ciné junior 10h

Wall-e Ciné junior 14h30

Edmond 18h 18h 16h

Les invisibles 20h15 18h15 20h15

The front runner 20h15 18h 18h

Forgiven 20h15 18h 20h15

Blanche Neige et les sept nains  Ciné junior 10h*

DU 20 AU 26 FÉVRIER 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02

L’enfant au grelot Ciné junior 9h30

La Famille Addams Ciné junior 14h30****

Colette 18h 20h 18h 18h

L'incroyable histoire du Facteur Cheval 20h15 16h 18h

Loups tendres et loufoques  Ciné junior 15h****

L'Ordre des médecins 18h 20h 20h15

Wallace & Gromit - Les inventuriers  Ciné junior 10h

E.T. l'extra-terrestre  Ciné junior 14h30

Kérity la maison des contes  Ciné junior 14h30

DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03

Yao 18h 20h15 16h

Green book - Sur les routes du sud 20h 18h 20h15 18h (VO)

La mule 18h 18h 20h30

Le château de Cagliostro 14h30

* Ciné petits croissants    ** Programmation spéciale (animations & films)    *** Ciné-débat    **** Ciné goûter

que de faire le chauffeur.  
Sauf que, sans le savoir, il s’est 
engagé à être passeur de 
drogue pour un cartel mexicain.

De Clint Eastwood, avec Clint 
Eastwood, Bradley Cooper, Dianne 
Wiest. Drame - 1h56

Supplément
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VENDREDI 4 JANVIER
g Petite bobine

SAMEDI 5 JANVIER
g Petites oreilles
g Journée des arts martiaux

MARDI 8 JANVIER 
g Découverte des danses trad’

MERCREDI 9 JANVIER
g Petites oreilles

DU 9 JANVIER  
AU 10 FÉVRIER
g Exposition Robert Doisneau 

(vernissage le 9 janvier)

VENDREDI 11 JANVIER
g Cérémonie des vœux

SAMEDI 12 JANVIER
g Grandes oreilles

DIMANCHE 13 JANVIER
g Concert opéra décalé D.i.v.a

LUNDI 14 JANVIER
g Collecte de sapins

DU 15 AU 18 JANVIER
g Vœux aux seniors

MERCREDI 16 JANVIER
g Grandes oreilles

JEUDI 17 JANVIER
g Rdv des parents « Jouer en 

famille »

SAMEDI 19 JANVIER
g Plaisirs de lire
g Pièce Le cœur à l’outrage (HK)

DU 19 JANVIER  
AU 2 FÉVRIER
g Clôture du projet « dévoration »

DIMANCHE 20 JANVIER
g Ciné petits croissants Astérix

DU 21 AU 24 JANVIER
g Ateliers parents spécial « écrans  »

MARDI 22 JANVIER
g Promenons-nous dans  

nos histoires

MERCREDI 23 JANVIER
g Petites oreilles
g Exposition Comédies musicales

JEUDI 24 JANVIER
g Promenons-nous dans  

nos histoires

VENDREDI 25 JANVIER
g Information Orly vacances 

familles 
g Pièce Thomas quelque chose

SAMEDI 26 JANVIER
g P’tit café musique

DU 26 AU 29 JANVIER
g Animations & films Harry Potter

DU 28 JANVIER  
AU 22 FÉVRIER 
g Inscriptions séjour « English in 

Arêches »

MARDI 29 JANVIER
g Promenons-nous dans  

nos histoires

MERCREDI 30 JANVIER
g Grandes oreilles
g Ciné-débat Ligue des Droits  

de l’Homme

JEUDI 31 JANVIER
g AG Club Orly business
g Anniversaires à Méliès

VENDREDI 1er FÉVRIER
g Concert humour Les virtuoses

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER
g Inscriptions aux activités de 

mars (Ccas)

SAMEDI 2 FÉVRIER
g Sciences des livres
Petites oreilles
g Goûter-science : la robotique 

MERCREDI 6 FÉVRIER
g Petites oreilles

JEUDI 7 FÉVRIER
g Bowling 

VENDREDI 8 FÉVRIER
g Pièce clown et mime Rien à dire

SAMEDI 9 FÉVRIER
g Grandes oreilles

MERCREDI 13 FÉVRIER
g Grandes oreilles

DU 13 AU 26 FÉVRIER
g Festival Ciné junior

JEUDI 14 FÉVRIER
g Débat Afmd (Bertrand Herz)
g À l’ère du numérique :  

des seniors connectés
g Conseil de quartiers Est

DU 14 FÉVRIER  
AU 10 MARS
g Exposition Nicole Colas  

des Francs & Teta Bendavid 
(vernissage le 8 mars)

SAMEDI 16 FÉVRIER
g Plaisirs de lire

DIMANCHE 17 FÉVRIER
g Ciné petits croissants Blanche 

Neige et les sept nains

MARDI 19 FÉVRIER
g Émission « Tout le monde veut 

prendre sa place » 
g Promenons-nous dans nos 

histoires

MERCREDI 20 FÉVRIER 
g Petites oreilles
g Ciné goûter Famille Addams
g Réunion publique PLU

JEUDI 21 FÉVRIER
g Anniversaires à Neruda
g Promenons-nous dans nos 

histoires
g Conseil municipal

VENDREDI 22 FÉVRIER 
g Café spectacle Des nouvelles  

de l’amour

SAMEDI 23 FÉVRIER
g P’tit café musique
g Ciné goûter Loups tendres  

et loufoques

DU 23 FÉVRIER  
AU 11 MARS
g Vacances scolaires

MARDI 26 FÉVRIER
g Petite bobine
g Ciné lanterne Un petit hublot 

de ciel 

MERCREDI 27 FÉVRIER
g Grandes oreilles
g Spectacle Marmaille 

(marionnettes)

VENDREDI 1ER MARS
g L’Odyssée de Fulay  

(Chants berbères antiques)

Janvier & février en bref

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

CARNET D’ADRESSES
D’INFOS 
D’ÉVÉNEMENTS


