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EXPOSITION
DU 9 MAI AU 2 JUIN

Exposition des ateliers
d’arts plastiques de l’école
municipale des Arts
et du Ccas
CENTRE CULTUREL
VERNISSAGE JEUDI 9 MAI À 18H30.
Entrée libre
L’atelier d’arts plastiques de l’École municipale
des arts permet de découvrir de nombreuses
pratiques artistiques (travail du volume, peinture
à l’huile, techniques étranges...), tout en se
référant aux univers d’artistes reconnus. Venez
découvrir les œuvres réalisées durant l’année
lors des projets autour du bread art, du portrait...

DU 5 AU 30 JUIN

Exposition des ateliers
d’arts plastiques
du Centre culturel
CENTRE CULTUREL
VERNISSAGE MERCREDI 5 JUIN À 16H
Entrée libre
L’exposition présente les travaux effectués tout
au long de l’année par les enfants à la Maison
de la création.
Avec Nicole Colas des Francs (graphiste,
illustratrice, artiste peintre), ils ont exploré
différentes techniques artistiques (dessin,
peinture, petit volume…) couplées à un choix de
supports narratifs (mini livre, triptyque, petites
boites…).
Avec Natyelli Mora (plasticienne, marionnettiste,
réalisatrice), ils ont découvert plusieurs façons de
faire de l’animation et réalisé des productions de
jeux d’optiques cinématographiques et un film en
stop motion.
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Vi l l e d ' O r l y

Spectacles des pratiques amateurs d’Orly
ET AUSSI...
Les Orlysiens sur scène, c’est aussi de nombreux spectacles sur invitation,
organisés par :
• L’école Poullart des places,
• Le Collège Poullart des places,
• L’école élémentaire Joliot-Curie,
• Le collège Desnos,
• L’école élémentaire Paul-Eluard A,
• L’école maternelle Marcel-Cachin,
• L’école élémentaire Romain-Rolland A,
• L’école maternelle Joliot-Curie,

• L’école élémentaire Marcel-Cachin B,
• L’école élémentaire Marcel-Cachin A,
• L’école élémentaire Romain-Rolland B,
• L’école maternelle Romain-Rolland,
• L’école élémentaire Paul-Eluard B,
• Le collège Dorval,
• La section Modern jazz
de l’Avenir sportif d’Orly…

Renseignements auprès des structures.

DU 12 MAI AU 5 JUILLET 2019
CENTRE CULTUREL ARAGON-TRIOLET
1 place Gaston Viens - 94310 Orly

& ÉGLISE ST GERMAIN

Place du Général Leclerc - 94310 Orly
CENTRE
CU LTUREL
ARAGON
TRIOLET

ATELIERS THÉÂTRE
DIMANCHE 12 MAI

VENDREDI 31 MAI

DU 11 AU 13 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

JEUDI 27 JUIN

CONSEIL DES SENIORS

Authentique
Académie

Orly chante

L’éveil du
printemps

Extraits
de scènes
classiques

Brèves de
trottoirs

Chantons et
dansons sur le
Mélody
À 15H, CENTRE CULTUREL
Entrée libre.
Cette croisière musicale vous
emmènera ou vous rappellera
vos voyages, vos vacances…
Êtes-vous prêts à embarquer
sur le Mélody ?
Alors bon voyage !

À 20H, CENTRE CULTUREL
L’association
Authentique
Académie vous invite à son
spectacle de danse urbaine
où se mélangeront plusieurs
styles de danse : Afro, Hiphop, Modern’ Jazz, Dancehall.
Venez nombreux !
Plus d’informations :
authentique.academie@gmx.fr

ÉGLISE ST-GERMAIN
Entrée libre
La 9e édition du festival Orly
chante vous propose un
voyage musical et vocal très
varié à travers trois concerts :
• Mardi 11 juin à 19h30, chants
traditionnels anglais par la
chorale 2e et 3e cycle, et
mélodies françaises par la
classe de chant lyrique de
l’école des arts.
• Mercredi 12 juin à 20h30,
Magnificat de Vivaldi et
Cantate 142 de Bach par la
chorale Aurélia.
• Jeudi 13 juin à 20h30,
chansons de Serge
Gainsbourg par la chorale
Pop’n rock.

À 20H, CENTRE CULTUREL
Entrée libre
L’éveil du printemps, de Franck
Wedekind, met en scène des
adolescents confrontés à un
corps qui se métamorphose et
à l’éveil de désirs sur lesquels
il est difficile de mettre un nom.
Par l’atelier adolescents, dirigé
par Akli Hallaf.

À 21H, CENTRE CULTUREL
Entrée libre
Afin d’explorer le jeu d’acteur,
nous avons travaillé, cette
année, des extraits de scènes
issus du répertoire classique,
de Shakespeare à Musset en
passant par Molière et Jean
Racine.
Par l’atelier adultes du mardi,
dirigé par Akli Hallaf.

À 20H30,
CENTRE CULTUREL
Entrée libre
Une pièce à sketchs de
Jean Pierre Martinez sur
les rencontres inopinées de
personnages absurdes dans
un lieu commun : la rue.
Par l’atelier adultes du jeudi,
dirigé par Alexis Rangeard.

DIMANCHE 16 JUIN

DIMANCHE 23 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

Cœur Madras

Salsa caliente
À 18H : accueil
À 19H : spectacle
À 20H30 : buffet
et soirée dansante
CENTRE CULTUREL
5 € par personne

Planète
inconnue

Le Grand Hôtel

À 18H, CENTRE CULTUREL
5 € par personne

École municipale
des Arts

Triplex
pour femmes

À 18H30 : les classes d’éveil
et initiation musique et danse
À 20H30 : les classes
d’instruments, les ensembles
et orchestres.
CENTRE CULTUREL
Entrée libre

À 19H, CENTRE CULTUREL
Entrée libre

L’association Cœur Madras
revisite Disney ! Découvrez
l’univers de Walt Disney avec
différents groupes en guest.

L’association Salsa caliente
vous invite à la 3e édition de
son gala de fin d’année et à
son 10e anniversaire. À l’issue
du show, l’ambiance caliente
vous permettra à vous aussi
d’esquisser quelques pas de
danse, jusqu’à 23h30. Venez
nombreux !
Plus d’informations :
salsa-caliente.fr

Les élèves musiciens de
l’École municipale des arts
vous proposent d’explorer
les richesses de la musique
d’Europe de l’Est. Musique
russe,
tzigane,
klezmer,
traditionnelle ou classique, il y
en aura pour tous les goûts !

Dans cette pièce de Nicolas
Haudelaine, une équipe de
cosmonautes part sur une
planète inconnue. Ils ont
pour mission de savoir si la
vie y est possible. Entre peur
et goût de l’aventure, nos
protagonistes vont découvrir
un peuple et ses coutumes. Un
voyage fantastique dont ils se
souviendront toute leur vie.
Par l’atelier des petits, dirigé
par Nicolas Haudelaine.

À 19H, CENTRE CULTUREL
Entrée libre
Dans cette pièce de Nicolas
Haudelaine,
un
chef
d’établissement
tente
de
maintenir le prestige de son
hôtel. Entouré d’une nouvelle
équipe, il doit faire face à
des incompétences et des
maladresses qui ne lui facilitent
pas la tâche. De plus, un
inspecteur d’un célèbre guide
touristique décide de leur
rendre une petite visite...
Par l’atelier des grands, dirigé
par Nicolas Haudelaine.

À 20H30,
CENTRE CULTUREL
Entrée libre
Une cérémonie funéraire, une
vie sentimentale chaotique,
puis une adoption surprise ;
ce spectacle composé de
trois scénettes, met en avant
l’émancipation joyeuse des
femmes.
Par l’atelier adultes du lundi,
dirigé par Philippe Rigot.

