
Supplément #450   Septembre - Octobre 2019

Temps forts 
Journée des associations et du sport, 
L’Orlysienne, Journées du patrimoine…

Cinéma
Le Roi Lion, Toy Story 4, The Operative, 
L'intouchable Harvey Weinstein...

Spectacles - expositions 
Soirée d’ouverture de saison, 
Grand corps malade, Tartine Reverdy… 

EN SEPTEMBRE 
& OCTOBRE,

FAITES LE PLEIN 
DE SORTIES À 
ORLY !
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Spectacles - expositions

Dérapages
Le petit chaperon 

rouge
Dans cette série de sketchs, les 
deux comédiens interprètent deux 
personnages qui, incapables de 
communiquer, peuvent déraper à 
tout moment, pour le meilleur et 
pour le pire. Des personnages hauts 
en couleur se retrouvent dans des 
situations plus absurdes les unes que 
les autres. Un spectacle fort, qui nous 
fait rire et nous fait réfléchir.

Café-humour de la Compagnie 
Partage. De Nicolas Haudelaine. Mise 
en scène Stéphane Daurat. Dès 12 ans. 
Café Aragon (100 places).

Menu du jour 6 € de 19h à 20h : 
réservation indispensable avant le 20 
septembre au 01 48 90 24 24.

5 € / 8 € / Pass

À 20h30, Centre culturel Aragon-
Triolet

Le petit chaperon rouge est une 
tragédie à l’usage du jeune public. 
Dès le départ, l’héroïne va à sa 
perte. C’est inéluctable. Chacun 
connaît l’histoire, et se délecte à 
l’avance à l’idée d’avoir peur, de 
frémir, de voir devant ses yeux 
médusés le drame annoncé : une 
vieille dame, une petite fille, un 
loup… Qui va mourir ? Probablement 
les trois.

Un spectacle de marionnettes 
jeune public de Coup de théâtre 
Compagnie. De Joël Pommerat. Mise 
en scène Jean Poirson et Françoise 
Giarolli. Dès 6 ans. Salle Triolet (60 
places).

5 € / 8 € / Pass

À 14h30, Centre culturel Aragon-
Triolet

VENDREDI 

27 

SEPTEMBRE 
MERCREDI 

23 OCTOBRE 

Retrouvez le 
programme complet 

2019-2020  
sur place et sur  

www.mairie-orly.fr.

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly
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Spectacles - expositions

VENDREDI 20 
SEPTEMBRE

Ve- Venez fêter l’ouverture de saison avec 
les Dézingués du vocal !

Ces quatre artistes, tour à tour chanteurs, 
musiciens et comédiens, manient le verbe 

et l’harmonie avec brio. À travers un répertoire de 
chansons originales et une mise en scène pleine 
de fantaisie, cette bande de joyeux lurons nous 
entraîne dans son univers loufoque et décapant. 
Bonne humeur garantie !

Quatuor musical burlesque – Dès 8 ans – 1h20 – Salle 
Aragon.

Entrée libre sur réservation au 01 48 90 24 24 ou 
www.mairie-orly.fr.

20h Présentation de la saison - 20h30 Les 
dézingués du vocal -  22h Soirée conviviale

Centre culturel Aragon-Triolet

Exposition 
Les jardiniers de Méliès

Un grand jardinier vit au Château 
Méliès, à Orly. Dans d’étranges serres, 
il cultive d’incroyables histoires… 
Retrouvez l’univers onirique des 
jardiniers de Méliès, un spectacle 
imaginé pour le festival Orly en fête 
2019 par l’artiste Thierry Pierras, avec 
la participation active de centaines 
d’habitants d’Orly.

Entrée libre. 

Vernissage et projection d’un film 
jeudi 12 septembre à 19h. 
Centre culturel Aragon-Triolet

DU 5 AU 29

 SEPTEMBRE

Grand corps 
malade

Grand Corps Malade, c’est un artiste 
engagé et un amoureux des mots. Ce 
slameur a réussi à faire de son art un 
genre musical à part entière : entre 
chansons, pop, électro, hip-hop…
Dans son dernier album, « Plan B », il 
continue de partager ses émotions 
et sa passion des mots à travers des 
titres forts, touchants mais aussi plein 
d’humour.

Concert. Salle Aragon.

10 € / 15 € (hors Pass) 

À 20h30, Centre culturel Aragon-
Triolet

Tartine Reverdy 
(Dans les bois)

Sur une scène bourrée d’oxygène, 
Tartine Reverdy et ses compagnons 
de toujours invitent petits et grands 
à voyager au cœur de la forêt, à la 
redécouverte de choses simples : 
respirer, écouter le bruissement des 
feuilles et le chant des oiseaux, sentir 
l’odeur des arbres…
Avec beaucoup de malice et de 
poésie, ce spectacle musical chante 
l’urgence de respecter la nature, les 
animaux, le vivant.

Concert jeune public. Dès 4 ans. 
Salle Aragon, dans le cadre du 
Festi’Val-de-Marne – Refrain des 
gamins. 
6 € (hors Pass) 

À 15h, Centre culturel Aragon-Triolet

DIMANCHE

 13 OCTOBRE 

VENDREDI 

4

 OCTOBRE 

Triplex pour 
femmes 

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.

Spectacle de l’atelier théâtre adultes 
du lundi, dirigé par Philippe Rigot 
(reporté suite à la canicule de juin). 
Entrée libre.

À 20h30, Centre culturel Aragon-
Triolet

JEUDI 26

 SEPTEMBRE 
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Inscriptions aux activités 
d’octobre (Ccas)
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
Inscriptions aux activités Ccas d’octobre 
sur le Portail familles (mairie-orly.fr) 
du 1er au 7 septembre, puis au Centre 
administratif à partir du 8 septembre.

Rentrée scolaire
LUNDI 2 SEPTEMBRE 
Bonne rentrée à tous les élèves d’Orly !

Apéritif sur le thème du pain
MARDI 3 SEPTEMBRE
Activité Ccas seniors, sur inscription (au 
Centre administratif). 2,50 €.
De 11h à 12h, restaurant Neruda

Atelier co-réparation  
de vélos
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Gratuit. 
Plus d’informations au 01 48 83 13 67.
De 14h30 à 17h30, Ressourcerie 
éphémère (6 rue Jean Racine)

Journée des associations et 
du sport
SAMEDI 7 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, Parc du Grand Godet 
(accès principal par le chemin du 
Grand Godet, à Villeneuve-le-Roi)

Don de sang
LUNDI 9 SEPTEMBRE 
Partagez vos pouvoir, donnez votre 
sang ! 
Une collecte organisée par 
l’Établissement français du sang. 
De 15h à 19h30, Centre social Andrée 
Chedid 

Atelier cuisine zéro-déchet
MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Gratuit.
Plus d’informations au 01 48 83 13 67.
De 14h30 à 17h30, Ressourcerie 
éphémère (6 rue Jean Racine)

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

Sortie au Château de 
Chambord
JEUDI 12 SEPTEMBRE 
Activité Ccas adultes, sur inscription 
(au Centre administratif). Tarif : 5 à 
30 € en fonction du quotient familial. 
Visite libre du château, spectacle de 
rapaces. Pique-nique à la charge des 
participants. Transport en car.
Départ à 7h15 du Centre administratif

Conférence « Arnaques aux 
seniors »
JEUDI 12 SEPTEMBRE  
Apprenez à vous protéger des 
arnaques. Conférence organisée par le 
Clic 6, en accès libre et gratuit. 
À 14h, Centre social Andrée Chedid

Cob meeting
JEUDI 12 SEPTEMBRE 
Rencontre organisée par le Club 
Orly Business, ouverte aux dirigeants 
d'Orly, pour faire connaissance entre 
entreprises orlysiennes, partager un 
moment convivial et développer son 
réseau. Informations et inscriptions : 
cluborlybusiness@gmail.com – 01 48 
90 20 15. À 18h45, École Georges Méliès 
(26 avenue Guy Môquet)

P’tit café cinéma
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Présentation de films, échanges et 
partage de coups de cœur autour 
d’un café gourmand. Rendez-vous 
adultes. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Petites oreilles
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale 

Atelier co-réparation de 
vélos
MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Gratuit.
Plus d’informations au 01 48 83 13 67.
De 14h30 à 17h30, Ressourcerie 
éphémère (6 rue Jean Racine)

Journées européennes du 
patrimoine
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
Vendredi : 

• Visite de l’aéroport d’Orly
Rendez-vous à 15h à l’arrêt du 
Tram9 Cœur d’Orly 
• Soirée d’ouverture de la   
 saison culturelle
À 20h au Centre culturel Aragon-
Triolet (plus d’infos en page 2).

Samedi : 
• Balade urbaine commentée 
Départ à 9h de la place Gaston 
Viens
• Pique-nique au Parc Cachin 
À 12h30 (apporter son déjeuner)
• Atelier sérigraphie : 
De 14h à 17h, au Centre culturel 

Dimanche : 
• Journée de la peinture   
 express 
Ouvert à tous les publics, ce moment 
créatif et convivial vous permettra 
d’exprimer votre talent pictural !
De 9h à 18h, Centre culturel 
Aragon-Triolet 

Programme détaillé sur www.mairie-
orly.fr, au Centre culturel et aux archives 
municipales.

Apprends les gestes qui 
sauvent 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Formation « Prévention et secours 
civiques de niveau 1 (Psc1) » ouverte 
aux Orlysiens de 15 à 25 ans adhérents 
au Forum Neruda ou au Centre social 
Andrée Chedid. Gratuit, sur inscription. 
Plus d’informations auprès des 
structures et par mail : psc1bafa@
mairie-orly.fr.

Grandes oreilles
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Lectures, contes, livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre. 
À 11h, Médiathèque centrale

Fête nationale chilienne 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Avec la Fédération des associations 
chiliennes en France (Fedach)
De 12h à 18h30, Parc Plage bleue 
(Valenton)

Distribution de composteurs 
MARDI 24 SEPTEMBRE
Que vous viviez en appartement ou 
en maison, vous pouvez bénéficier 
gratuitement d’un composteur et 
de conseils pour apprendre à bien 
l’utiliser. 
Inscriptions par téléphone : 01 48 90 
20 08 / 20 09. 

Atelier Dot it yourself
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Apprends à faire tes produits 
cosmétiques. Gratuit. Plus 
d’informations au 01 48 83 13 67.
De 14h30 à 17h30, Ressourcerie 
éphémère (6 rue Jean Racine)

RDV urbain 
Les Lopofa/La Faisanderie
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rendez-vous à 14h, Forum Neruda

Grandes oreilles
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Lectures, contes, livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 16h30, Médiathèque centrale

Conseil municipal
JEUDI 26 SEPTEMBRE
Ouvert à tous. Retrouvez l’ordre du jour 
sur www.mairie-orly.fr.
À 20h30, Mairie d'Orly

Rallye pédestre
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Le comité de jumelage d’Orly vous 
propose un rallye pédestre à travers la 
ville. Départ à 9h, au Centre culturel, 
retour au même endroit à 13h. Le rallye 
sera suivi d’un pique-nique au parc du 
Grand Godet. 
Inscriptions jusqu’au 24 septembre 
(7 €) : 06 14 07 59 83 - comite-de-
jumelage-orly@hotmail.com.

Vente de bijoux
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Plus d’informations au 01 48 83 13 67.
Ressourcerie éphémère (6 rue Jean 
Racine)

P’tit café musique
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Découvertes, petits concerts et 
partage de coups de cœur autour 
d’un café gourmand. Rendez-vous 
tous publics. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Brunch
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Activité Ccas tous publics, sur 
inscription (au Centre administratif). 
5 €.
 De 10h30 à 13h30, restaurant Neruda

©
 D

’A
PR

ÈS
 L

A
 C

O
N

C
EP

TI
O

N
 G

RA
PH

IQ
U

E 
D

E 
PL

AY
G

RO
U

N
D

 P
A

RI
S

20-22 septembre 2019



0606

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

07
Supplément

07
Supplément

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly

Journée portes ouvertes 
Maison de l’enfance
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
Venez découvrir cette structure 
municipale, ouverte à tous les petits 
Orlysiens de 6 à 11 ans !
De 14h à 18h, Maison de l’enfance 
(4 allée de la Terrasse)

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

Petites oreilles
MERCREDI 2 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

RDV urbain Les Navigateurs 
MERCREDI 2 OCTOBRE
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rendez-vous à 14h, salle Marco Polo 
(rue Marco Polo)

Conseil de quartiers Est
JEUDI 3 OCTOBRE
Ouvert à tous. 
À 20h, accueil de loisirs Adrienne 
Bolland (22 rue Jean Mermoz)

Arbres !
DU 4 OCTOBRE AU 7 
DÉCEMBRE
La Maison de l’enfance, la 
Médiathèque et l’École des arts 
vous proposent des ateliers d’arts 
plastiques, littéraires, scientifiques, 
photographiques, une exposition et 
des contes autour des arbres, ainsi 
qu’une visite à l’arborétum de la Vallée 
aux Loups. Programme détaillé à venir. 

RDV urbain Calmette/
Tilleuls 
SAMEDI 5 OCTOBRE
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rendez-vous à 9h, Forum Neruda

Semaine bleue
DU 7 AU 11 OCTOBRE 
Semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées. Accès libre et 
gratuit.
Lundi : 

• Portes ouvertes à l’Ehpad Le 
Saule Cendré
Ehpad Le Saule Cendré (77 
avenue Adrien Raynal, Orly)

Mardi : 
• Le développement 
durable en questions (conseils, 
animations…)
De 13h à 16h, Mairie d’Orly 

Mercredi : 
• Chantons ensemble (karaoké)
À 14h30, restaurant Neruda

Jeudi : 
• Spectacle du Conseil des 
seniors (Chantons dansons sur le 
Melody)
À 15h, Centre culturel Aragon-Triolet

Vendredi : 
• Après-midi dansante (Bal 
dansant suivi par un buffet à 17h30)
À partir de 14h30, Mairie d’Orly 

Connect street à Orly 
8 ET 9 OCTOBRE  
La boutique connectée de la Chambre 
de métiers et de l'artisanat (Cma) 
et de la Chambre de commerce 
et d'industrie (Cci) s'installe à Orly 
pour faire découvrir les solutions 
digitales existantes pour et dans les 
commerces de proximité. 
Plus d’informations à venir. 

Grandes oreilles
MERCREDI 9 OCTOBRE
Lectures, contes, livres d’images. 
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 16h30, Médiathèque centrale

Dialogues solidaires
DU 10 AU 20 OCTOBRE
L’association Passerelle Orly Sud 
présente : 
10 au 20 octobre : 

• Exposition « Des cités 
d’urgence aux grands ensembles 
– Orly, naissance d’une ville » 
« Cette exposition est le fruit d’une 
collecte de plus de 15 années à 
Orly, c’est un voyage au cœur de 
la ville d’Orly, de ses quartiers, de 

sa population, de sa diversité » - 
Azzedine Zoghbi. De la Cité jardins 
aux cités de transit, en passant 
par le Grand ensemble, la MJC 
et la grande époque du hip-hop, 
la transformation du quartier 
Calmette ou encore celle des 
Saules… cette exposition invite à 
voyager à travers le temps et les 
souvenirs. Entrée libre.

Vendredi 18 octobre : 
• À 20h30 : Soirée « Mélodies de 
l’Exil »
1ère partie : Conférence chantée 
« Les femmes connaissent la 
chanson » avec l’historienne du fait 
culturel Naïma Yahi et la chanteuse 
franco-algérienne Samira Brahmia. 
2e partie : Karaoké de la diversité - 
Venez nombreux danser et chanter 
sur les standards de la chanson 
du soleil ! Une soirée animée par 
Naïma Yahi.

Samedi 19 octobre : 
• Projection du documentaire 
« Orly, chronique d’une ville 
ordinaire » de Cécile Favier, 
suivi d’un débat avec Thierry 
Paquot, philosophe de l’urbain et 
professeur des universités.

Réservations auprès de l’association : 
passerelle-orlysud@orange.fr 
www.passerelleorlysud.org. 
Centre culturel Aragon-Triolet 

RDV urbain La Sablière
VENDREDI 11 OCTOBRE
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rendez-vous à 14h, 12 rue Pierre 
Sémard

Élection des parents d’élèves
11 ET 12 OCTOBRE
Les élections auront lieu les 11 ou 12 
octobre, selon les établissements. 
Tout parent ou personne exerçant 
l’autorité parentale peut voter et se 
présenter. Plus d’informations auprès 
de la directrice ou du directeur de 
votre école et sur www.mairie-orly.fr. 

Les Journées du Jeu 
SAMEDI 12 OCTOBRE
Du 8 au 18 octobre, de nombreuses 
animations ludiques sont proposées 
durant le temps scolaire, pendant la 
pause du midi, les mercredis et le soir 
après la classe. Le samedi 12, venez 
à votre tour jouer en famille dans 
différents lieux de la ville, de 14h à 20h !  
Programme détaillé à venir. 
Renseignements : 01 48 90 24 92 / 01 48 
92 57 83. 

RDV urbain Les Aviateurs 
SAMEDI 12 OCTOBRE
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rendez-vous à 9h, Forum Saint-
Exupéry (place Saint-Exupéry)

Collecte solidaire
SAMEDI 12 OCTOBRE 
Apportez vos appareils électriques en 
état de marche ou hors d’usage dont 
vous n’avez plus l’utilité. Ils seront triés, 
réemployés par Emmaüs ou recyclés 
par Eco-systèmes.
De 10h à 14h, parvis du Centre 
administratif municipal

Petites oreilles
SAMEDI 12 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

La Fête du goût 
12 ET 13 OCTOBRE
À l’occasion de la Fête du goût, les 
marchés d’Orly vous proposent des 
ateliers culinaires gratuits. 
Marché du Vieil Orly : samedi de 8h à 
13h30
Marché des Terrasses : dimanche de 
8h à 13h30

L’Orlysienne
DIMANCHE 13 OCTOBRE
La course L’Orlysienne est de retour 
pour une 3e 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

DIALOGUES
SOLIDAIRES 3

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
20H30 CENTRE CULTUREL ARAGON TRIOLET

UNE CONFÉRENCE KARAOKÉ 
DE NAÏMA YAHI
Venez chanter les standards 
de la chanson française 
venus d’ailleurs

DES CITÉS D’URGENCE        
AUX GRANDS ENSEMBLES 

 EXPOSITION          10 > 20 OCT 2019
CENTRE CULTUREL ARAGON TRIOLET -ORLY

« ORLY, naissance d’une ville »
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The Operative
À la fin des 
années 2000, 
alors que le 
monde craint 
que l'Iran 
ne se dote 
de l'arme 
atomique, 
Rachel, ex-

agente du Mossad infiltrée à 
Téhéran, disparaît sans laisser 
de trace. Thomas, son référent 
de mission, doit la retrouver 
entre Orient et Occident, 
car Rachel doit revenir à 
tout prix sous le contrôle 
de l’organisation… ou être 
éliminée.

De Yuval Adler, avec Diane 
Kruger, Martin Freeman, Cas 
Anvar 
Thriller – 1h56

C'est quoi cette 
mamie ?!

Après deux 
ans de 
joyeuse 
colocation, 
la tribu des 7 
demi-frères 
et sœurs 
doit quitter 
le grand 

appart’ avant la rentrée. Alors 
que chacun part en vacances 
pour l’été avec ses parents 
respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul 
chez sa grand-mère au bord 
de la mer. Mais l’excentrique 
Mamie Aurore n’est pas une 
baby-sitter comme les autres et 
préfère faire la fête plutôt que 
de garder son petit-fils… 

De Gabriel Julien-Laferrière, 
avec Chantal Ladesou, Julie 
Gayet, Lucien Jean-Baptiste 
Comédie – 1h39

Nevada
Incarcéré 
dans une 
prison du 
Nevada, 
Roman 
n’a plus de 
contact avec 
l’extérieur 
ni avec sa 

fille... Pour tenter de le sortir de 
son mutisme et de sa violence, 
on lui propose d’intégrer un 
programme de réhabilitation 
sociale grâce au dressage 
de chevaux sauvages. Aux 
côtés de ces mustangs aussi 
imprévisibles que lui, Roman 
va peu à peu réapprendre à 
se contrôler et surmonter son 
passé.

De Laure De Clermont-
Tonnerre, avec Matthias 
Schoenaerts, Jason Mitchell, 
Bruce Dern 
Drame – 1h36 – VO

Je promets d'être 
sage

Après des 
années de 
galère dans 
le théâtre, 
à bout de 
nerfs, Franck 
plaque tout 
!  Il aspire à 
une vie qui 

se tienne enfin et accepte un 
poste de gardien de musée loin 
de Paris, au calme. C’était sans 
compter sur Sibylle, agent de 
surveillance caractérielle qui 
va lui mener la vie dure et tout 
faire pour le décourager. 

De Ronan Le Page, avec Pio 
Marmai, Léa Drucker
Comédie – 1h32

Le Roi Lion
Au fond de 
la savane 
africaine, 
tous les 
animaux 
célèbrent la 
naissance 
de Simba, 
leur futur 

roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le 
monde ne semble pas de cet 
avis...  
À la pointe des techniques 
de réalisation les plus avant-
gardistes (animation 3D, 
tournage sur un plateau 
en réalité virtuelle), cette 
adaptation présente de 
façon totalement inédite les 
personnages emblématiques 
du grand classique de Disney !

De Jon Favreau, avec Rayane 
Bensetti, Anne Sila, Jamel 
Debbouze 
Aventure – 1h58mn – Dès 7 ans

Événement cinéma
Samedi 28 septembre

• 14h30 : maquillage, 
sculpteurs de ballons, barbes 
à papa, battle de danse sur le 
thème du Roi Lion
• 16h : Film
Achat des places mercredi 25 
septembre de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30, vendredi 
27 septembre de 13h30 à 19h, 
samedi 28 septembre de 9h30 
à 12h30 et à partir de 14h

Toy story 4
Woody a 
toujours 
privilégié 
la joie et le 
bien-être de 
ses jeunes 
propriétaires 
– Andy puis 
Bonnie – et 

de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques 
pour eux, aussi inconsidérés 
soient-ils. L’arrivée de Forky un 
nouveau jouet qui ne veut pas 
en être un dans la chambre 
de Bonnie met toute la petite 
bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis.

De Josh Cooley, avec Jean-
Philippe Puymartin, Richard 
Darbois, Pierre Niney 
Animation – 1h40 – Dès 7 ans

Persona non grata
José Nunes 
et Maxime 
Charasse 
sont amis 
et associés 
minoritaires 
dans une 
entreprise 

de BTP en difficulté. Devant 
la nécessité de protéger 
leurs intérêts, ils prennent 
une décision radicale et se 
retrouvent liés par un sombre 
secret. Alors qu’ils commencent 
à entrevoir un avenir meilleur, 
un étrange personnage fait 
irruption dans leurs vies, leur 
rappelant que rien ne peut 
complètement s’effacer.

De Roschdy Zem, avec 
Raphaël Personnaz, Nicolas 
Duvauchelle, Roschdy Zem 
Thriller – 1h32

Petites oreilles
MERCREDI 16 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Les rendez-vous pour 
l’emploi d’Orly-Paris
JEUDI 17 OCTOBRE
Plus 2 000 offres d’emploi pour 
les personnes sans diplôme à 
Bac+5 seront proposées lors de cet 
événement dédié au recrutement et à 
la formation. Entrée libre et gratuite. 
Informations et inscriptions aux 
ateliers techniques et conférences 
thématiques : www.orlyparis.com.
De 10h à 17h, Aérogare Orly 4, 
Porte 47d, 3e étage

Vacances scolaires
DU 19 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE
De nombreuses activités seront 
proposées au sein des accueils de 
loisirs, de la Maison de l’enfance, 
du Centre social Andrée Chedid et 
du Forum jeunesse Pablo Neruda. 
Renseignements auprès des 
structures.

Nettoyage citoyen
SAMEDI 19 OCTOBRE
À vos gants et à vos sacs ! La ville 
organise un grand nettoyage citoyen. 
Tout le matériel vous sera fourni, 
des animations seront proposées, 
une collation sera offerte à tous 
les participants et des lots seront à 
gagner par tirage au sort. Inscriptions 
souhaitées auprès des animateurs du 
tri : 01 48 90 20 08 / 09.
Rendez-vous à 9h30, groupe scolaire 
Romain Rolland (avenue Molière)

Plaisir de lire
SAMEDI 19 OCTOBRE
Présentation d’ouvrages, lectures, 
échanges autour d’un café. Rendez-
vous adultes. Entrée libre.
À 10h15, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 19 OCTOBRE
Lectures, contes, livres d’images. 
À partir de 4 ans. 
Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Petite bobine
MARDI 22 OCTOBRE
Projection d’un DVD jeunesse. Entrée 
libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Concours de belote 
MERCREDI 23 OCTOBRE
Activité Ccas adultes, sur inscription 
(du 1er au 7 septembre sur le Portail 
familles, puis au Centre administratif). 
2,50 €.
À 14h30, restaurant Neruda

Conseil municipal
JEUDI 24 OCTOBRE
Ouvert à tous. Retrouvez l’ordre du 
jour sur www.mairie-orly.fr.
À 20h30, Mairie d'Orly

Petite bobine
VENDREDI 25 OCTOBRE
Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

P’tit café musique
SAMEDI 26 OCTOBRE
Découvertes, petits concerts et 
partage de coups de cœur autour 
d’un café gourmand. Rendez-vous 
tous publics. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Petite bobine
MARDI 29 OCTOBRE
Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Apprends les gestes qui 
sauvent 
MERCREDI 30 OCTOBRE
Formation « Prévention et secours 
civiques de niveau 1 (Psc1) » ouverte 
aux Orlysiens de 15 à 25 ans adhérents 
au Forum Neruda ou au Centre 
social Andrée Chedid. Gratuit, sur 
inscription. Plus d’informations auprès 
des structures et par mail : psc1bafa@
mairie-orly.fr.

Petites oreilles
MERCREDI 30 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Choix des animations
MERCREDI 30 OCTOBRE
Participez au choix des animations 
2020 du Ccas. Entrée libre. 
À 14h30, restaurant Neruda
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VOTRE GRILLE CINÉMA Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

DU 1er AU 3 SEPTEMBRE 01/09 02/09 03/09

Toy story 4 16h

Persona non grata 18h 20h30 18h

The Operative 18h 20h30

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09

Toy story 4 14h30 16h 18h

C'est quoi cette mamie ?! 18h 20h30 18h 20h30

Nevada 20h30 18h

Je promets d'être sage 18h 20h30 18h 20h30

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09

Comme des bêtes 2 14h30 16h 18h

Ma famille et le loup 18h 20h30 18h 20h30

Perdrix 18h 20h30 18h

L'intouchable, Harvey Weinstein 20h30 18h 20h30

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09

Once upon a time… in Hollywood 18h (VF) 18h (VF) 18h (VO)

DU 25 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10

Le Roi Lion 16h* 16h 18h 18h

J'veux du soleil 19h30** 18h15 20h30

Roubaix, une lumière 20h30 18h15 20h30

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

 

* Événement pour l'ouverture de la saison cinéma ** Ciné-débat

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.

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly L’appli mobile Ville d’Orly

De Quentin Tarantino, avec 
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie 
Drame – 2h42 – VF et VO

J'veux du soleil
« J'ai changé 
les pla-
quettes de 
frein et le 
liquide de 
refroidisse-
ment. 350 
€ chez Norau-

to... » C'est parti pour un road-
movie dans la France d'au-
jourd'hui ! Avec leur humour 
et leur caméra, Gilles Perret et 
François Ruffin traversent le 
pays : à chaque rond-point en 
jaune, c'est comme un paquet-
surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-
ce qui va en sortir ? Des rires ou 
des larmes ? De la tendresse 
ou de la colère ? De l'art ou du 
désespoir ? Les deux compères 
nous offrent des tranches d'hu-
manité, saisissent cet instant 
magique où des femmes et des 
hommes, d'habitude résignés, 
se dressent et se redressent, 
avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur.

De François Ruffin, Gilles Perret
Documentaire – 1h16

Ciné-débat 
Mercredi 25 septembre

Soirée « Le ciel est à nous – 
Signons ! » dédiée à la pétition 
nationale pour un referendum 
contre la privatisation 
d’Aéroports de Paris, à 
l’initiative du collectif Gilets 
jaunes Thiais-Choisy-le-Roi-
Orly et du journal Fakir. 
• 18h30 : Accueil, buvette 
solidaire, signature possible de 
la pétition.  
• 19h30 : Film, suivi d’un 
échange avec la salle et d’un 
pot de la fraternité 

Roubaix, une lumière
À Roubaix, 
un soir de 
Noël, Daoud, 
le chef de la 
police locale 
et Louis, 
fraîchement 
diplômé, 

font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la 
victime, deux jeunes femmes, 
Claude et Marie, sont arrêtées. 
Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes…

D’Arnaud Desplechin, avec 
Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara 
Forestier 
Thriller – 1h59
Nominé au Festival de Cannes 
2019 dans la catégorie Longs-
métrages

Comme des bêtes 2
Le fox-terrier 
Max doit 
faire face 
à un grand 
boulever-
sement : sa 
propriétaire 
Katie s’est 

mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement 
obsédé par la garde du petit, 
qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comporte-
ment. Lors d’une excursion 
en famille dans une ferme, 
Max et le gros Duke vont faire 
la connaissance de vaches 
souffrant d’intolérances aux 
canidés, de renards hostiles et 
d’une dinde monstrueuse, ce 
qui ne va pas arranger les tocs 
de Max..

De Chris Renaud, Jonathan Del 
Val, avec Philippe Lacheau, 
Willy Rovelli, Julien Arruti 
Animation – 1h26 – Dès 6 ans

Ma famille et le loup
L'été de ses 
9 ans, Hugo 
passe les 
grandes 
vacances 
avec ses 
cousins chez 
sa mamie 
Sara. Quand 

ils apprennent que le loup va 
venir la chercher, les enfants 
se mobilisent pour sauver leur 
grand-mère et se lancent dans 
une aventure inoubliable.

D’Adriàn Garcia, avec Carmen 
Maura, Pierre Rochefort, Bruno 
Salomone
Comédie – 1h20

Perdrix
Pierre Perdrix vit des jours 
agités depuis l'irruption dans 
son existence de l'insaisissable 

Juliette Webb. 
Comme une 
tornade, elle 
va semer 
le désir et 
le désordre 
dans son 
univers et 

celui de sa famille, obligeant 
chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin 
à vivre.

D’Erwan Le Duc, avec Swann 
Arlaud, Maud Wyler, Fanny 
Ardant
Comédie – 1h39
Nominé au Festival de Cannes 
2019 dans la catégorie Caméra 
d’Or

L'intouchable, Harvey 
Weinstein

Une plongée 
au cœur de 
la saga la 
plus explosive 
de l'histoire 
du cinéma : 
L’intouchable 
raconte 

l'histoire de l'ascension et de la 
chute du magnat d'Hollywood 
Harvey Weinstein. Comment il 
a acquis et préservé sa toute-
puissance au fil des décennies, 
même quand le scandale 
menaçait. 

D’Ursula MacFarlane
Documentaire - 1h39 - VO

Once upon a time… 
in Hollywood

En 1969, 
la star de 
télévision Rick 
Dalton et le 
cascadeur 
Cliff Booth, sa 
doublure de 
longue date, 

poursuivent leurs carrières au 
sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus.  

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 
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À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
g Inscriptions aux activités Ccas 

d’octobre 

LUNDI 2 SEPTEMBRE
g Rentrée scolaire

MARDI 3 SEPTEMBRE
g Apéritif sur le thème du pain
g Atelier co-réparation de vélos

DU 5 AU 29 SEPTEMBRE 
g Exposition Les jardiniers de 

Méliès

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
g Journée des associations et du 

sport

LUNDI 9 SEPTEMBRE
g Don de sang

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
g Hommage à Salvador Allende
g Atelier cuisine zéro-déchet 

JEUDI 12 SEPTEMBRE 
g Sortie au Château de 

Chambord
g Conférence « Arnaques aux 

seniors »
g Club Orly Business meeting
g Vernissage Les jardiniers de 

Méliès

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
g P’tit café cinéma
g Petites oreilles

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
g Petites oreilles
g Atelier co-réparation de vélos

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
g Journées européennes du 

patrimoine (visites, ateliers, 
Fête de la peinture…)

JEUDI 3 OCTOBRE 
g Conseil de quartiers Est

VENDREDI 4 OCTOBRE
g Concert Grand corps malade

DU 4 OCTOBRE AU 7 
DÉCEMBRE
g Arbres !

SAMEDI 5 OCTOBRE
g RDV urbain Calmette/Tilleuls 

DU 7 AU 11 OCTOBRE 
g Semaine bleue (spectacle, 

portes ouvertes, information, 
animations, après-midi 
dansante)

8 ET 9 OCTOBRE  
g Connect street à Orly 

MERCREDI 9 OCTOBRE
g Grandes oreilles

DU 10 AU 20 OCTOBRE
g Exposition « Des cités 

d’urgence aux grands 
ensembles – Orly, naissance 
d’une ville » 

VENDREDI 11 OCTOBRE
g RDV urbain La Sablière

11 ET 12 OCTOBRE
g Élection des parents d’élèves

SAMEDI 12 OCTOBRE
g Les Journées du Jeu 
g RDV urbain Les Aviateurs 
g Collecte solidaire
g Petites oreilles

12 ET 13 OCTOBRE
g La Fête du goût 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
g Soirée d’ouverture de saison 

(spectacles)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
g Formation premiers secours 
g Grandes oreilles
g Fête nationale chilienne 

MARDI 24 SEPTEMBRE
g Distribution de composteurs

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
g RDV urbain Les Lopofa/La 

Faisanderie
g Grandes oreilles
g Ciné-débat J’veux du soleil
g Atelier Do it yourself

JEUDI 26 SEPTEMBRE
g Conseil municipal
g Spectacle Triplex pour femmes

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
g Café-humour Dérapages

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
g Rallye pédestre
g P’tit café musique
g Brunch
g Ouverture de la saison cinéma 

(événement Le Roi Lion)
g Vente de bijoux à la 

ressourcerie

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
g Journée portes ouvertes 

Maison de l’enfance
g Inscriptions aux activités Ccas 

de novembre

À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
g Inscriptions aux activités Ccas 

de novembre

MERCREDI 2 OCTOBRE
g Petites oreilles
g RDV urbain Les Navigateurs 

DIMANCHE 13 OCTOBRE
g Course L’Orlysienne
g Spectacle Tartine Reverdy 

(Festi’Val-de-Marne)

MERCREDI 16 OCTOBRE
g Petites oreilles

JEUDI 17 OCTOBRE
g Les rendez-vous pour l’emploi 

d’Orly-Paris

VENDREDI 18 OCTOBRE  
g Soirée « Mélodies de l’Exil »

VACANCES SCOLAIRES
g Du 19 octobre au 3 novembre

SAMEDI 19 OCTOBRE 
g Projection-débat « Orly, 

chronique d’une ville ordinaire » 
g Nettoyage citoyen
g Plaisir de lire
g Grandes oreilles

MARDI 22 OCTOBRE
g Petite bobine

MERCREDI 23 OCTOBRE
g Concours de belote 
g Spectacle Le petit chaperon 

rouge

JEUDI 24 OCTOBRE
g Conseil municipal

VENDREDI 25 OCTOBRE
g Petite bobine

SAMEDI 26 OCTOBRE
g P’tit café musique

MARDI 29 OCTOBRE
g Petite bobine

MERCREDI 30 OCTOBRE 
g Formation premiers secours
g Petites oreilles
g Choix des animations Ccas

Septembre & octobre 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


