
DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2O19

LA CULTURE  
QUI NOUS  
RASSEMBLE

201 8
201 9

saison

Scène 
hip-hop

5€ TARIF 
UNIQUE

HORS PASS

SCÈNE HIP-HOP
VEN.5 & SAM. 6 AVRIL 20H30
SCÈNE HIP-HOP JUNIOR
DIM. 7 AVRIL 15H
SALLE ARAGON
danse | dès 7 ans | 50min
....................................................................................

Orly est une ville qui danse !
Depuis près de 10 ans, les jeunes Orlysiens 
présentent au public leurs chorégraphies 
survoltées sur des musiques hip-hop, dancehall, 
électro, house tribale… Epsilone Academy, Coeur 
Madras New Styles, Vivre ensemble, Orlywood, 
Authentik Academy : nos associations de danses 
urbaines ont confié leur travail à Jacques Fargearel 
de la Compagnie du sillage, pour vous présenter 
la Scène hip-hop, un spectacle chorégraphique 
unique. Résultat à l’image de la ville, dansant et 
haut en couleurs ! Venez les applaudir fort les 5, 
6 et 7 avril. Ils vous attendent : make some noise !

Nombre de places limitées
Réservation indispensable avant le 29 mars 2019

Événement cinéma

« West Side 
Story »

5€
ET CARTES 

CINÉMA

SAM. 13 AVRIL DÈS 17H
SALLE ARAGON
cinéma | animation | danse 
....................................................................................

17h : animations et battle de danse par l’association 
Epsilone academy, goûter américain

18h : film West Side Story
Dans le West Side, bas quartier de New York, deux 
bandes s’affrontent : les Jets, Américains blancs 
dirigés par Riff, et les Sharks, immigrés portoricains 
dont le chef est Bernardo. Au cours d’un bal, Maria, 
la sœur de Bernardo, rencontre Tony, l’ancien chef 
des Jets. Alors qu’ils tombent amoureux, la rivalité 
entre les deux clans s’envenime…
Comédie musicale de Robert Wise et Jérôme Robbin
1961 - vostf - 2h31



Un dimanche 
dansé
DANS LE CADRE DE LA 20EME BIENNALE 
DE DANSE DU VAL-DE-MARNE

VEN.22 MARS 20H30 
SALLE ARAGON
danse | dès 8 ans | 1h
....................................................................................

Spectacle de poésie dansée et boxée, articulé par 
les cordes, celles du ring, celles des instruments, 
Boxe boxe brasil virevolte. Entre cirque, hip-hop, 
tango et ballet, il « envoie dans les cordes du 
ring tous les préjugés ; les cordes des violons ont 
apprivoisé les pas des danseurs, les figures de hip-
hop dompté les notes de musique ». 
Une nouvelle atmosphère musicale où la fusion 
des corps et des cordes est digne des plus belles 
sambas. 
Que la fête commence !

Réservation conseillée avant le 15 mars au 01 48 90 24 24 
ou sur www.mairie-orly.fr   
Petite restauration de 19h à 20h dans le café Aragon.

Boxe boxe
brasil
COMPAGNIE KÄFIG

CHORÉGRAPHIE MOURAD MERZOUKI

15€ / 10€
PASS

H&G
CUBE ASSOCIATION

CHORÉGRAPHIE CHRISTIAN UBL

8€ / 5€
PASS

JEU.14 MARS 9H30 ET 14H30
VEN.15 MARS 14H
SALLE ARAGON
danse | dès 7 ans | 50min
....................................................................................

Hansel et Gretel en 2019 ?! Christian Ubl transpose 
le conte à notre époque, pour parler d’une société 
qui nous propose la nourriture comme un moyen de 
séduction sans limite. Au-delà de la nécessité, elle 
est devenue un moyen de réconfort, de séduction, 
d’occupation, d’abandon, de remplissage, de 
plaisir ou de dégoût… Il créé, avec H&G, une pièce 
chorégraphique épurée, mais chargée de tensions 
et de surprises, rythmée et ludique.

JEUNE
PUBLIC

DIM.31 MARS 15H30
DÉPART DU CENTRE CULTUREL
danse | Spectacle en extérieur
....................................................................................

Parcours dansé de la compagnie Ex-Nihilo, 
compagnie marseillaise qui vous fera vivre 
l’expérience d’une rencontre avec un espace, 
urbain ou naturel, et d’une relation à l’autre, 
passant, habitant ou spectateur…

Dans le cadre de leur venue, les danseurs 
interviendront à l’École Joliot Curie, à l’École des arts 
et au collège Desnos pour des séances d’initiation à 
la danse dans l’espace public la semaine qui précède 
le spectacle

SAM.16 MARS 10H - 12H
MER.20 MARS 14H - 16H
CENTRE CULTUREL
danse | dès 10 ans
....................................................................................

Avec un danseur de la compagnie Käfig dans le 
cadre du spectacle « Boxe boxe Brazil ».

Places limitées.
Gratuit sur réservation au Centre culturel ou au 01 48 90 
24 24 

Stage de danse 
hip-hop
AVEC UN DANSEUR DE LA COMPAGNIE KÄFIG

LA SPIRE
DIM.31 MARS 16H SQUARE TÉNINE
(FACE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE) 
danse | 45min | Spectacle en extérieur
....................................................................................

« Qu’y a-t-il de commun entre marcher, tisser, 
observer, chanter, raconter une histoire, dessiner 
et écrire ? La réponse est que toutes ces actions 
suivent différents types de lignes. (…) Les lignes 
sont partout. » Tim Ingold
La Spire est une structure-sculpture légère et 
monumentale, spirale en filin d’acier, formant trois 
boucles successives de sept mètres de diamètre, 
sur dix-huit mètres de longueur. Des femmes 
(les Suspensives), déploient leur capacité à être 
là, dans cet espace du suspend et du suspense 
où chaque geste, chaque souffle, conditionne les 
possibilités d’une suite. Elles invitent le public à 
suivre le fil de leur ascension spectaculaire, temps 
suspendu dans le flux de nos vies.

La spire
DIRECTION ARTISTIQUE CHLOÉ MOGLIA
COMPAGNIE RHIZOME

SPECTACLE EN CO-RÉALISATION 
AVEC LA BRIQUETERIE CDCN, 
DANS LE CADRE DE LA 20EME BIENNALE 
DE DANSE DU VAL-DE-MARNE

Pour la 3ème année, la ville d’Orly organise 
le festival « Orly temps danse ». 

Au programme : des spectacles de hip-hop, toujours, mais aussi 
de la danse contemporaine, un ciné-danse autour de la célèbre 

comédie musicale West Side Story, des stages gratuits…

EN EXTÉRIEUR

GRATUIT

GRATUIT


