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

Temps forts
Cérémonie des vœux, Vœux au seniors,
accueil des nouveaux Orlysiens…

Spectacles - expositions
Les Zicos, Casse-noisette, Zize Dupanier,
Soirée Arabo-andalouse, Tamao…

Cinéma
Ciné junior, Pour Sama, Blanche et Marie,
Star wars, Vic le Viking...
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Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
P’tit café cinéma

Grandes oreilles

SAMEDI 11 JANVIER

MERCREDI 15 JANVIER

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

Promenons-nous
dans nos histoires
À PARTIR DE JANVIER

Ces animations gratuites invitant
parents, enfants et animateurs à
se retrouver autour d’une histoire
reprennent fin janvier ! Renseignezvous auprès de l’accueil de loisirs de
votre enfant.

Petite bobine
VENDREDI 3 JANVIER

Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 11 JANVIER

Lectures, contes, livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

Collecte de sapins
LUNDI 13 JANVIER

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).
Plus d’informations : 01 48 90 20 09.

À PARTIR DU 6 JANVIER

Petites oreilles
MERCREDI 8 JANVIER

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

À 11h, Médiathèque centrale

Plaisir de lire
SAMEDI 18 JANVIER

Présentation d’ouvrages, lectures,
échanges autour d’un café. Rendezvous adultes. Entrée libre.
À 10h15, Médiathèque centrale

SAMEDI 1ER FÉVRIER

Vous venez d’emménager à Orly ?
La ville organise une matinée d’accueil
pour vous souhaiter la bienvenue et
vous faire découvrir la commune.
Inscriptions jusqu’au 25 janvier
(01 48 90 20 65
marilyne.semini@mairie-orly.fr).

P’tit café musique
SAMEDI 25 JANVIER

À 9h, Mairie d’Orly

À 11h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles

Cérémonie des nouveaux
citoyens français

Initiation au conte
avec Rachid Akbal
SAMEDI 18 JANVIER

Dans le cadre de la Nuit de la lecture
et à l’occasion du spectacle Retour
à Ithaque (voir p. 5), découvrez les
techniques du conte en plongeant
dans les aventures d’Ulysse ! Atelier de
2h gratuit, dès 11 ans, sur réservation :
01 48 90 24 24.

MERCREDI 29 JANVIER

Lectures, contes, livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

SAMEDI 1ER FÉVRIER

À 11h, Médiathèque centrale

Conseil municipal
JEUDI 30 JANVIER
À 20h30, Mairie d’Orly

DU 14 AU 17 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.

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

KM8 (Fête de chantier)

VENDREDI 31 JANVIER

Portes ouvertes école
Georges Méliès
SAMEDI 25 JANVIER

Atelier de coloriage sur pellicule en
16mm avec Florence Guillaume autour
du film Jour de Fête de Jacques Tati.
Gratuit, dès 5 ans, sur réservation :
01 48 90 24 24.
À 17h, Médiathèque centrale

Médiathèque centrale

SAMEDI 1ER FÉVRIER

Atelier « Grattage de
pellicule »

Point infos modes de garde

facebook.com/villeorly

MARDI 4 FÉVRIER

Informez-vous sur toutes les étapes,
les aides et les appuis pour la création
d’entreprises. Sans inscription.
Renseignements : 01 48 90 20 15.
De 14h à 17h, Centre administratif

Petites oreilles
MERCREDI 5 FÉVRIER

La ligne 14 du métro arrivera en
2024 aux portes d’Orly, à la gare
Pont de Rungis ! Les tunneliers sont
actuellement en action. Dans le cadre
de l’événement KM8, la Société du
Grand Paris et la Ratp organisent à
Villejuif une grande soirée ouverte
à tous. Au programme : spectacle
pyrotechnique, mise en lumière du
gigantesque puits où passeront les

www.mairie-orly.fr

Renseignez-vous sur les différents
modes de garde proposés à Orly
pour vos enfants et sur les modalités
d'accueil. Inscriptions auprès du
Guichet unique : 01 48 90 20 00.

Permanence Cités Lab

À 14h30, restaurant Neruda

Activité Ccas adultes. 2,50 €.
Inscriptions au Centre administratif.

Inscriptions aux activités Ccas de
mars sur le Portail familles (mairieorly.fr) du lundi 3 au dimanche 9
février, puis au Centre administratif à
partir du lundi 10 février. Programme
prévisionnel en mars : concours de
belote à Neruda, visite du Panthéon
à Paris, après-midi dansant.

À 16h30, Maison des P’tits Loup’ings
(3 bis rue A. de Musset – entrée côté RAM).

VENDREDI 31 JANVIER

Karaoké / goûter à Neruda

À PARTIR DU 3 FÉVRIER

À 10h, Mairie d’Orly

• À 11h : Rencontre avec Daniel Borillon,
juriste, sociologue du droit et auteur
du livre Disposer de son corps, un droit
encore à conquérir
• À 14h30 : Atelier goûter-science :
Ma cuisine moléculaire
Gratuit, sur inscription : 01 48 90 24 24

MERCREDI 22 JANVIER

Inscriptions aux activités
de mars (Ccas)

LUNDI 3 FÉVRIER

SAMEDI 1ER FÉVRIER

Petites oreilles

De 17h30 à 21h30, chantier de la future
gare Villejuif Institut Gustave-Roussy
(114 rue Édouard Vaillant, Villejuif)

La ville organise chaque année une
cérémonie destinée aux Orlysiens
ayant récemment acquis la
citoyenneté française. Inscriptions
jusqu’au 25 janvier (01 48 90 20 65 –
marilyne.semini@mairie-orly.fr).

La science des livres

À 14h, Centre culturel

Vœux aux seniors

Accueil
des nouveaux Orlysiens

À 10h30, Médiathèque centrale

Comptines, jeux de doigts, chansons.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

VENDREDI 10 JANVIER

À 19h, Mairie d’Orly

De 10h à 18h, École Georges Méliès
(26 avenue Guy Môquet)

tunneliers des lignes 14 et 15 Sud, live
musical, exposition, ateliers, gigot
bitume offert à tous…
En savoir plus : societedugrandparis.fr

SAMEDI 18 JANVIER

Petites oreilles

Cérémonie des vœux
La ville vous invite à partager un
agréable moment à l’occasion de
la cérémonie des vœux. En décembre,
des invitations ont été distribuées
dans toutes les boîtes aux lettres.
Il est recommandé de venir muni de
votre invitation.

L’école Georges Méliès, qui forme
aux métiers du cinéma d’animation
et des effets visuel numériques,
organise une journée portes
ouvertes. Venez nombreux découvrir
cet établissement à la renommée
mondiale !

Découvertes, petits concerts et
partage de coups de cœur autour
d’un café gourmand. Rendez-vous
tous publics. Entrée libre.

À 15h30, Médiathèque centrale

Inscriptions aux activités
de février (Ccas)
Inscriptions aux activités Ccas de
février sur le Portail familles (mairieorly.fr) du lundi 6 au dimanche 12
janvier, puis au Centre administratif
à partir du lundi 13 janvier.

Lectures, contes, livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

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

Apéritif fromage
JEUDI 6 FÉVRIER

Activité Ccas adultes. 2,50 €.
Inscriptions sur le Portail familles
(mairie-orly.fr) du 6 au 12 janvier, au
Centre administratif dès le 13 janvier.
À 11h, restaurant Neruda

L’appli mobile Ville d’Orly
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Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Spectacles - expositions

Grandes oreilles
SAMEDI 8 FÉVRIER

À PARTIR

Lectures, contes, livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

DU 7

Petite bobine

(Re)découvrez les moments qui ont marqué l’histoire de l’AS Orly basket à travers
une exposition itinérante !

Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.

Prochaines étapes prévues : du 7 au 17 janvier au Centre culturel, du 20 janvier au
3 février à l’école Jean Moulin, du 3 au 17 février au Centre social Andrée Chedid,
du 17 février au 2 mars à la Maison des associations et du citoyen, du 2 au 16 mars
à l’école Romain Rolland, du 16 au 30 mars à l’école Joliot Curie….
D’autres dates à venir.

Maurice Douda vous révèle les
secrets du plus grand tricheur de
tous les temps : Richard Marcus.
Armé d’un simple jeu de cartes, ce
magicien à la dextérité surprenante
met en scène les tours de passepasse de celui qui a amassé des
millions de dollars en dupant les plus
grands joueurs et les plus grands
casinos du monde. Vos yeux n’en
reviendront pas !

Visite du musée Grévin
à Paris

Grandes oreilles

MARDI 18 FÉVRIER

Anniversaires à Neruda
JEUDI 13 FÉVRIER

Activité Ccas seniors, sans inscription.
À 15h, restaurant Neruda.

Petite bobine
VENDREDI 14 FÉVRIER

Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Plaisir de lire

Du 6 février au 1er mars :
w Les lauréats 2019 s’exposent
Découvrez les sculptures de Virgnie
Gaspari, les peintures de Jacqueline
Martin et les photographies de
Julia Paisley, grandes gagnantes du
concours 2019.
Vernissage jeudi 6 février à 19h.
Jusqu’en mars-avril :
w Concours 2020 : à vous de jouer !
Inscriptions jusqu’au 24 mars.
Exposition et votes du 2 au 30 avril.

SAMEDI 15 FÉVRIER

Centre culturel Aragon-Triolet

Petite bobine

DU 8 AU 23 FÉVRIER

Inscriptions aux accueils de loisirs
ouvertes jusqu’au 20 janvier.

Présentation d’ouvrages, lectures,
échanges autour d’un café.
Rendez-vous adultes. Entrée libre.
À 10h15, Médiathèque centrale

Petites oreilles

Sortie Ccas adultes. 5 à 12 € en
fonction du quotient familial.
Transport à la charge des
participants. Inscriptions sur le Portail
familles (mairie-orly.fr) du 6 au 12
janvier, au Centre administratif à
partir du lundi 13 janvier.

Comptines, jeux de doigts, chansons.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

Spectacle musical. Dès 5 ans.
Salle Aragon. 10 € / 15 € / Pass

À 10h30, Médiathèque centrale

À 15h, Centre culturel

Petite bobine
VENDREDI 21 FÉVRIER

Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 26 FÉVRIER

P’tit café musique : Ruby

À 15h30, Médiathèque centrale

Cette troupe de chanteurs et
musiciens vous fera revivre les
plus grands succès de la chanson
française et internationale, des
années 50 à aujourd’hui.

MERCREDI 19 FÉVRIER

À 11h, Médiathèque centrale

Projection d’un DVD jeunesse.
Entrée libre.

Les Zicos

JANVIER

Petites oreilles

Lectures, contes, livres d’images.
partir de 4 ans. Entrée libre.

MARDI 18 FÉVRIER

12

Départ 13h, gare d’Orly ville (muni de
votre titre de transport)

SAMEDI 15 FÉVRIER

Comptines, jeux de doigts, chansons.
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.

DIMANCHE

À 11h, Médiathèque centrale

SAMEDI 29 FÉVRIER

Découvrez Ruby. Composé de 5
musiciens, ce groupe plonge ses
racines dans la musique traditionnelle
américaine et le Bluegrass. Il vous
emmènera dans un road show
musical vivifiant et plein de sensibilité.
Entrée libre. Tournée ValMédia94.
À 10h30, Médiathèque centrale

À 20h30, Centre culturel

SAMEDI

MERCREDI
8

Café Magie. Dès 14 ans. Café Aragon
(100 places). Compagnie NeeD
Développement.
5 € / 8 € / Pass.
Menu du jour 6 € de 19h à 20h :
réservation indispensable avant le 17
janvier au 01 48 90 24 24.

© Seb Jawo

À 15h30, Médiathèque centrale

À 11h, Médiathèque centrale

Vacances scolaires

Tricheur

JANVIER

Lectures, contes, livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.

Concours et exposition amateurs de
peinture, sculpture et photographie.

24

JANVIER

MERCREDI 12 FÉVRIER

À PARTIR DU 6 FÉVRIER

Les belles années de l’AS Orly Basket

À 15h30, Médiathèque centrale

MARDI 11 FÉVRIER

Salon des beaux-arts
Orly haz’arts

VENDREDI

Entre les silences

18

Retour à Ithaque

JANVIER

JANVIER

Ce spectacle est une invitation au
voyage sur les chemins sonores
du monde, à l’écoute de son
bourdonnement, ses clapotis, ses
grincements et ses murmures. Sur
scène, deux complices façonnent
une nouvelle architecture sonore
et visuelle autour des enfants afin
qu’ils puissent construire leur propre
univers. Ouvrez les yeux et tendez
l’oreille…
Spectacle de danse jeune public.
Dès 4 ans. Salle Aragon.

Rachid Akbal nous raconte le retour
d’Ulysse sur son île natale, après
vingt ans d’absence. Il joue et danse
l’épreuve de l’arc, le massacre des
prétendants, les retrouvailles d’un
homme avec sa femme et son
fils… Dans cette histoire, devenez
protagonistes et complices du
conteur.

Compagnie du Sillage. Chorégraphie
Jacques Fargearel
5 € / 8 € / Pass
À 14h30, Centre culturel

Une pièce proposée dans le cadre de la
Nuit de la lecture.
Dès 10 ans. Salle Triolet (60 places)
Compagnie Le temps de vivre. Mise en
scène Rachid Akbal. 5 € / 8 € / Pass

Atelier conte gratuit à 14 h
(plus d’informations p. 2).
À 20h30, Centre culturel
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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Spectacles - expositions

© Matthieu Edet

© Philippe Du Crest – Andrée GM

© Jean Henry

Spectacles - expositions

VENDREDI
28
FÉVRIER

Si j’avais
un marteau

La femme d’Arnaud rentre de voyage
dans quelques heures. Le problème,
c’est qu’entre une maÎtresse collante,
un voisin encombrant et une famille
oubliée qui refait surface… son
appartement affiche complet !
Vite, il faut se débarrasser de tout
ce monde !
Une comédie Dan Bolender
Productions. Mise en scène Hugo
Rezeda. Dès 7 ans. Salle Aragon.
10 € / 15 € / Pass

JEUDI

Du vent dans la tête

13

À 20h30, Centre culturel

FÉVRIER

31

VENDREDI

La vie devant soi

7

La famille Mamma Mia !!!
(Zize Dupanier)

JANVIER

FÉVRIER

La vie devant soi, c’est l’histoire d’un duo formé par Momo,
un jeune arabe débrouillard, abandonné par ses parents,
et Madame Rosa, une vieille femme juive, survivante de la
déportation et autrefois prostituée, qui héberge le garçon.
Le lien aussi touchant qu’improbable qui unit ces deux
personnages, est au cœur de cette représentation qui mêle
théâtre, marionnettes et musique.

Zize, la marseillaise déjantée au caractère bien trempé est
en grande forme ! Son fils aîné se marie, et cette maman
autoritaire et envahissante a bien l’intention de tout
organiser pour faire de cet évènement le mariage du siècle.
Mais c’est sans compter sur sa future belle famille qui ne va
pas se laisser faire… Un one-maman show délirant !

Rodéo Théâtre. D’après le roman de Romain Gary (Emile
Ajar). Mise en scène Simon Delattre. Dès 15 ans.
Salle Aragon. 10 € / 15 € / Pass

De Thierry Wilson. Mise en scène José Gil. Samuel Ducros
Productions. Dès 12 ans. Salle Aragon.
10 € / 15 € / Pass
À 20h30, Centre culturel

À 20h30, Centre culturel
DIMANCHE
2

DIMANCHE

Les ondes vagabondes

9

Casse-noisette
(Grand Ballet de Kiev)

FÉVRIER

FÉVRIER

La rencontre des musiques et des instruments de l’époque
baroque (traverso, clavecin, violoncelle) avec ceux
de l’époque contemporaine (électronique) génère un
métissage inédit, et rend actuelles des œuvres écrites il y
a quatre siècles. Venez découvrir et éprouver cette illusion
sonore !

La nuit de Noël, la petite Maria fait un rêve. Elle reçoit
de son oncle un casse-noisette. C’est alors que la magie
opère  : tous ses jouets prennent vie et son casse-noisette se
transforme en prince.

5 € / 8 € (Billets en vente sur place dès 16h30)

À 15h, Centre culturel

À 17h, église Saint-Germain

Ballet-féérie en deux actes de P. Tchaikovsky. COMPLET.
10 € / 15 € / Pass

Un petit garçon et une petite fille se posent plein de questions. Ils multiplient
les expériences, la salle de classe devient leur laboratoire de recherche et se
transforme peu à peu en un vrai capharnaüm.
Les deux personnages, incarnés par des marionnettes, se hissent à la hauteur
des plus petits pour cultiver leur goût d’apprendre, d’imaginer, de voyager et
d’échanger.
Marionnettes jeune public. Dès 5 ans. Compagnie Bouffou Théâtre. Mise en scène Serge
Boulier. Salle Triolet (60 places). 5 € / 8 € / Pass
© Photo Carl

VENDREDI

À 10h et 14h30, Centre culturel

SAMEDI
22
FÉVRIER

Soirée araboandalouse

26

(Ensemble Andalou de Paris)

Les membres de l’ensemble Andalou
de Paris sont issus de la prestigieuse
école de Tlemcen, en Algérie, dont
la vocation est de promouvoir et
transmettre la musique classique
arabo-andalouse dans le respect de
la tradition et des enseignements de
grands maîtres reconnus.
Sous la direction du chef d’orchestre
Abdelkrim Bensid. Dès 10 ans. Salle
Aragon.
10 € / 15 € / Pass

DIMANCHE

MERCREDI

Tamao

1ER
MARS

FÉVRIER

Deux étranges créatures
accompagnées d’instruments
aquatiques nous racontent en
musique et en chansons les
aventures de la tortue sous-marine
Tamao.
Ciné spectacle jeune public.
Compagnie Mon grand l’ombre. Dès 3
ans. Salle Aragon.
3 € / 5 € / 8 € / Pass
À 14h30, Centre culturel

Le trio Exil, composé de deux
musiciens syriens et leur complice
français, est venu partager la
délicatesse et la profondeur de sa
musique. Venez les découvrir et
les apprécier dans des morceaux
célébrant le répertoire traditionnel
arabe, le jazz et le Chaâbi.
5 € / 8 € (Billets en vente sur place
dès 16h30)
À 17h, église Saint-Germain

À 20h30, Centre culturel

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Trio Exil,
musique orientale

L’appli mobile Ville d’Orly
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Cinéma

Cinéma

Du 22 janvier au 4 février, Orly accueille la 30e édition du Festival international de cinéma jeunes publics
en Val-de-Marne Ciné junior.

Promenons-nous dans les bois

Cérémonie d’ouverture

Sous la canopée ou entre les racines des arbres, la nuit
quand les branches craquent ou à l’arrivée de l’automne, la
forêt regorge d’habitants très occupés. Une balade en sousbois aux côtés des renards, oiseaux et ratons-laveurs.

SAMEDI 25 JANVIER

Séance accompagnée en direct par les musiciens Leslie Bourdin et
Rémy Foucard. Coproduction Cinéma Public, & Forum des images
30 min - À partir de 2 ans

Rita et crocodile
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé,
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger
comme tout bon crocodile qu’il est.
De Siri Melchior. Animation – 40 mn – dès 3 ans

Les Aristochats
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois
petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son
notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons à
quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule
qu'à la mort des chats, ses biens iront à son maître d'hôtel,
Edgar.
De Wolfgang Reitherman, avec Claude Bertrand, Michèle Andrée,
Roger Carel. Animation – 1h15 – dès 5 ans. 4 € / cartes cinéma
FOLIVARI, LA CIE CINÉMA et STUDIOCANAL PRÉSENTENT

© SAMSAM 2020 - FOLIVARI / LA CIE CINÉMA / STUDIOCANAL / FRANCE 3 CINÉMA / MAC GUFF / RTBF

LE PLUS PETIT DES GRANDS HÉROS
ENFIN AU CINÉMA !

UN FILM DE TANGUY

DE KERMEL

D’APRÈS L’ŒUVRE ORIGINALE DE SERGE BLOCH PUBLIÉE PAR BAYARD PRESSE ET BAYARD ÉDITIONS SCÉNARIO ÉCRIT PAR JEAN REGNAUD ET VALÉRIE MAGIS MUSIQUE ORIGINALE DE ÉRIC NEVEUX CHEZ 22D MUSIC PRODUIT PAR DIDIER BRUNNER DAMIEN BRUNNER GAËTAN DAVID ET ANDRÉ LOGIE PRODUCTEUR EXÉCUTIF THIBAUT RUBY
DIRECTEUR DE PRODUCTION JULIEN GALLET PRODUCTION DÉLÉGUÉE FOLIVARI LA COMPAGNIE CINÉMATOGRAPHIQUE PANACHE PRODUCTIONS EN COPRODUCTION AVEC STUDIOCANAL FRANCE 3 CINÉMA MAC GUFF LIGNE RTBF (TÉLÉVISION BELGE) AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ CINE+ ET FRANCE TÉLÉVISIONS PICTANOVO
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE ET EN PARTENARIAT AVEC LE CNC DÉVELOPPÉ EN ASSOCIATION AVEC DEVTVCINE 4 AVEC LE SOUTIEN DE LA PROCIREP DU TAX SHELTER BELGE DU CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FWB AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

AU CINÉMA LE 5 FÉVRIER

15h : atelier maquillage animé par l’école Fleurimon
16h : Ciné-concert Promenons-nous dans les bois
Suivi d’une animation « Ma première boum » et
d’un goûter offert par le Conseil départemental
du Val-de-Marne.
Distribution de masques offerts par Pirouette
Cacahouète
5 € / cartes cinéma

Exposition
DU 22 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Roberto Catani, animateur et illustrateur italien,
réalise des courts métrages dont la sensibilité
et le style vibrant métamorphosent des personnages au rythme de la musique. Ses films ont été
primés dans le monde entier. Cette exposition
est l’occasion de découvrir ses œuvres (dessins
originaux, carnets de dessin, guide d’exposition
et parcours pédagogique).
Les musiques de Mario Mariani pour La Sagra
ou d’Andrea Martignoni pour Per Tutta la Vita
enchanteront les visiteurs de leurs valses et leurs
tangos nostalgiques.
Exposition - dès 8 ans
En partenariat avec la Galerie MIYU

Ciné-atelier

SamSam

MERCREDI 22 JANVIER

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison
et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à
la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la
nouvelle élève mystérieuse de son école… Ce long-métrage
d’animation, adapté de l’œuvre de Serge Bloch, embarque le
spectateur dans les fantastiques péripéties de cet incroyable
plus petit de tous les super-héros !

- 9h30 : film Rita et crocodile
- Suivi d’un atelier « Vijing » (spectacle festif son
et images)
4 € / cartes cinéma

De Tanguy De Kermel. Animation – 1h20 – Dès 5 ans

Cérémonie de clôture
SAMEDI 1ER FÉVRIER

14h30 : remise des prix
16h : Film en avant première SamSam
Suivi d’un goûter offert par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
5 € / cartes cinéma

À couteaux tirés

La famille Addams

Pour Sama

Célèbre
auteur de
polars, Harlan
Thrombey
est retrouvé
mort dans sa
somptueuse
propriété,
le soir de ses 85 ans. L’esprit
affûté et la mine débonnaire, le
détective Benoit Blanc est alors
engagé par un commanditaire
anonyme afin d’élucider
l’affaire. Mais entre la famille
d’Harlan qui s'entre-déchire
et son personnel qui lui reste
dévoué, Blanc plonge dans
les méandres d’une enquête
mouvementée…

La famille
Addams, qui
vivait jusquelà retranchée
dans leur
demeure,
juchée en
haut d’une
colline brumeuse du New
Jersey, se prépare à recevoir
des membres éloignés encore
plus étranges qu’eux à
l’occasion de la Mazurka de
Pugsley.

Waad alKateab est
une jeune
femme
syrienne qui
vit à Alep
lorsque
la guerre
éclate en 2011. Sous les
bombardements, la vie
continue. Elle filme au
quotidien les pertes, les
espoirs et la solidarité du
peuple d’Alep. Waad et son mari
médecin sont déchirés entre
partir et protéger leur fille Sama
ou résister pour la liberté de leur
pays.

De Rian Johnson, avec Daniel
Craig, Chris Evans, Ana de Armas
Policier/Comédie – 2h11

Ciné-petits croissants

Le Mans 66
Basé sur une
histoire vraie,
le film suit
une équipe
d'excentriques
ingénieurs
américains
menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son
pilote britannique Ken Miles, qui
sont envoyés par Henry Ford
II pour construire à partir de
rien une nouvelle automobile
qui doit détrôner la Ferrari à la
compétition du Mans de 1966.
De James Mangold, avec Matt
Damon, Christian Bale, Caitriona
Balfe. Biopic – 2h33

De Conrad Vernon, Greg Tiernan,
avec Mélanie Bernier, Kev Adams,
Alessandra Sublet
Animation – 1h27 – Dès 8 ans

Dimanche 19 janvier
- 10h : petit-déjeuner
- 11h : film

La vérité
Fabienne,
icône du
cinéma,
est la mère
de Lumir,
scénariste à
New York.
La
publication des mémoires
de cette grande actrice
incite Lumir et sa famille
à revenir dans la maison
de son enfance. Mais les
retrouvailles vont vite tourner
à la confrontation : vérités
cachées, rancunes inavouées,
amours impossibles se
révèlent sous le regard
médusé des hommes.
De Hirokazu Kore-eda, avec
Catherine Deneuve, Juliette
Binoche, Ethan Hawke
Drame – 1h47

www.mairie-orly.fr

sans concession méprisé par la
société.
De Todd Phillips, avec Joaquin
Phoenix, Robert De Niro, Zazie
Beetz
Drame – 2h02 – VO et VF
Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement

Gloria Mundi

Daniel sort de
prison où il
était incarcéré
depuis de
longues
années et
retourne à
Marseille.
Sylvie, son ex-femme, l’a
De Waad al-Kateab, Edward Watts prévenu qu’il était grandpère  : leur fille Mathilda vient
de donner naissance à une
Documentaire – Britannique –
petite Gloria. Le temps a passé,
1h25 – V.O.
Avertissement : des scènes,
chacun a fait ou refait sa vie…
des propos ou des images
De Robert Guédiguian, avec Ariane
peuvent heurter la sensibilité des
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
spectateurs
Gérard Meylan
Drame – 1h47

Ciné-débat

Mercredi 15 janvier
En partenariat avec La Ligue
des Droits de l’Homme.

- 20h : film
- Suivi d’un débat animé
par Maryse Artiguelong,
vice-présidente de la FIDH
(Fédération Internationale des
ligues des Droits de l'Homme)

Joker
Le film, qui
relate une
histoire
originale
inédite sur
grand écran,
se focalise
sur la figure
emblématique de l’ennemi juré
de Batman. Il brosse le portrait
d’Arthur Fleck, un homme

facebook.com/villeorly
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Notre Dame
Maud Crayon,
est née dans
les Vosges mais
vit à Paris. Elle
est architecte,
mère de deux
enfants, et
remporte sur
un énorme malentendu le grand
concours lancé par la mairie de
Paris pour réaménager le parvis
de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de
jeunesse qui resurgit subitement
et le père de ses enfants qu’elle
n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une
tempête.
De Valérie Donzelli, avec Valérie
Donzelli, Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca
Comédie – 1h30

Supplément
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Docteur ?

Vic le Viking

Blanche et Marie

C'est le soir
de Noël. Les
parisiens les
plus chanceux
se préparent
à déballer
leurs cadeaux
en famille.
D'autres regardent la télévision
seuls chez eux. D'autres encore,
comme Serge, travaillent. Serge
est le seul SOS-Médecin de
garde ce soir-là. Ses collègues
se sont tous défilés. De toute
façon il n'a plus son mot à dire
car il a pris trop de libertés avec
l'exercice de la médecine…

Vic est un
jeune Viking
pas comme
les autres  :
pas très
costaud mais
très malin.
Quand
son père, Halvar, le chef du
village, dérobe à son ennemi
juré une épée magique qui
transforme tout en or, l’appât
du gain sème la pagaille chez
les Vikings ! Vic va alors devoir
embarquer pour un périlleux
voyage vers une île mythique
du grand Nord pour briser le
sortilège de l’épée…

Pendant la
seconde
guerre
mondiale,
sous
l'Occupation,
Blanche
découvre
que son mari et sa mère font
partie d'un mouvement de
résistance. Elle aussi décide
d'y participer, tout comme la
jeune Marie, la fille du coiffeur.

De Tristan Séguéla, avec Michel
Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot
Comédie – 1h28

La fameuse invasion
des ours en Sicile
Tout
commence le
jour où Tonio,
le fils du roi
des ours, est
enlevé par
des chasseurs
dans les
montagnes de Sicile… Profitant
de la rigueur d’un hiver qui
menace son peuple de famine,
le roi décide alors d’envahir la
plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et
d’un magicien, il réussit à
vaincre et finit par retrouver
Tonio. Mais il comprend vite
que le peuple des ours n’est
pas fait pour vivre au pays des
hommes...
De Lorenzo Mattotti, avec JeanClaude Carrière, Leïla Bekhti,
Thomas Bidegain
Animation – 1h22 – Dès 6 ans

De Éric Cazes
Animation – 1h17 – Dès 6 ans

De Jacques Renard, avec MiouMiou, Sandrine Bonnaire, Gérard
Klein. Drame – 1h32

Ciné débat

Mercredi 5 février

Organisé par l’AFMD d’Orly.
Star Wars : L'Ascension Dans de la cadre du concours
national de la résistance et de
de Skywalker
la déportation.
La conclusion - 9h30 : film
de la saga
- Suivi d’un débat animé
Skywalker.
par Loïc Damiani, historien,
De nouvelles notamment auprès du Musée
légendes
de la Résistance nationale de
vont naître
Champigny, fils de résistant,
dans cette
et Yann Viens, fille et femme
bataille pour de résistant.
la liberté.
Séance réservée en priorité aux
scolaires. Autres publics : 4 € /
De J.J. Abrams, avec Daisy Ridley,
cartes cinéma
Adam Driver, Oscar Isaac.
Science-fiction – 2h35

Sol

La sainte famille
Jean, universitaire
réputé, se
retrouve
ministre de la
Famille, alors
même qu’il
est perdu
dans les événements qui
secouent la sienne.
De Louis-Do de Lencquesaing,
avec Marthe Keller, Laura Smet,
Léa Drucker
Comédie – 1h30

Sol, célèbre
interprète
de Tango
argentin, vit
à BuenosAires
depuis de
nombreuses
années. Derrière son
tempérament excessif et son
sourire incandescent, la Diva
cache une blessure dont elle
ne s’est jamais réellement
remise : la perte de son fils
unique, Raphaël, avec qui elle
avait rompu tout lien.

De Jézabel Marques, avec Chantal
Lauby, Camille Chamoux, Giovanni
Pucci
Comédie – 1h38

Système K
"Système
K." comme
Kinshasa.
Au milieu de
l’indescriptible
chaos social
et politique,
une scène
contemporaine bouillonnante
crée à partir de rien,
crie sa colère et rêve de
reconnaissance. Malgré le
harcèlement des autorités et
les difficultés personnelles des
artistes, le mouvement envahit
la rue et plus rien ne l’arrêtera !
De Renaud Barret
Documentaire – 1h34

Cats

Merveilles
à Montfermeil

Le cristal magique

Joëlle et
Kamel font
tous deux
partie de
l'équipe
municipale
de la
nouvelle
Maire de Montfermeil,
Emmanuelle Joly, mais ils sont
en instance de divorce. Toute
l'équipe travaille à la mise en
œuvre d'une nouvelle et très
surprenante politique, dont la
pierre angulaire est la création
de la " Montfermeil Intensive
School of Languages ".

Il existe
un cristal
magique, qui
a le pouvoir
de faire
revenir l’eau
dans la forêt.
Mais il a été
volé par Bantour, le roi des
ours. Seul un héros courageux
pourra le rapporter et éviter
la sécheresse. Amy la petite
hérissonne et son ami Tom
l’écureuil décident alors de
partir à l’aventure pour sauver
la nature ! Ce sont parfois les
plus petits qui sont les plus
courageux.

De Jeanne Balibar, avec Jeanne
Balibar, Emmanuelle Béart,
Ramzy Bedia
Comédie – 1h46

De Nina Wels, Regina Welker,
avec Audrey D'Hulstère, Arthur
Dubois, Nathalie Stas
Animation – 1h21 – Dès 5 ans

Made in Bangladesh

Ciné-petits croissants

L'adaptation
de la comédie
musicale Cats.
Une fois par
an au cours
d’une nuit
extraordinaire, les
Jellicle Cats se réunissent pour
leur grand bal. Leur chef,
Deuteronome, choisit celui qui
pourra entrer au paradis de la
Jellicosphère pour renaître dans
une toute nouvelle vie.

Shimu, 23
ans, travaille
dans une
usine textile
à Dacca, au
Bangladesh.
Face à des
conditions
de travail de plus en plus
dures, elle décide avec ses
collègues de monter un
syndicat, malgré les menaces
de la direction et le désaccord
de son mari. Ensemble, elles
iront jusqu’au bout.

De Tom Hooper, avec Francesca
Hayward, Jennifer Hudson, Taylor
Swift
Comédie musicale – Drame – 1h50
– VO et VF

De Rubaiyat Hossain, avec
Rikita Shimu, Novera Rahman,
Deepanita Martin
Drame – 1h35 - VO

Dimanche 1 mars
- 10h : petit-déjeuner
- 11h : film
er

Judy
Hiver 1968.
La légendaire
Judy Garland
débarque à
Londres pour
se produire
à guichets
fermés au
Talk of the Town. Cela fait trente
ans déjà qu’elle est devenue
une star planétaire grâce au
Magicien d’Oz. Judy a débuté
son travail d’artiste à l’âge de
deux ans, cela fait maintenant
plus de quatre décennies qu’elle
chante pour gagner sa vie.

La couleur
de la victoire
Dans les
années 30,
Jesse Owens,
jeune afroaméricain
issu du milieu
populaire,
se prépare
à concourir aux Jeux d’été de
1936 à Berlin. Cependant, alors
qu’Owens lutte dans sa vie
personnelle contre le racisme
ambiant, les Etats-Unis ne
sont pas encore certains
de participer à ces Jeux,
organisés en Allemagne nazie.
De Stephen Hopkins, avec
Stephan James, Jason Sudeikis,
Eli Goree
Drame, biopic – 2h03

Ciné débat

Samedi 29 février
Organisé en partenariat avec
la section Karaté de l’ASO.
À 14h30 : film
Suivi d’un débat animé par
Oren Gostiau, président de la
commission sport de la Licra
et de la section karaté de
l’ASO
Autres publics : 4 € / cartes cinéma

facebook.com/villeorly

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit*, mercredi et cinédébat : 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.
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.

De Rupert Goold, avec Renée
Zellweger, Jessie Buckley, Finn
Wittrock. Biopic – 1h58

www.mairie-orly.fr

Infos
pratiques
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Cinéma
VOTRE GRILLE CINÉMA
DU 8 AU 14 JANVIER
Joker

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

13/01

14/01

20h45 (VO)

18h

18h

20h15

20/01

21/01

18h

Le Mans 66

20h15

DU 15 AU 21 JANVIER

15/01

La famille Addams

14h30

16/01

Pour Sama
DU 22 AU 28 JANVIER

18h

18h

18h
16h

20h (VO)*
22/01

23/01

24/01

25/01

18h
20h30
18h (VO)

20h30 (VO)

26/01

27/01

28/01

16h

20h30

18h

15h*

Rita et crocodile

9h30*

Les Aristochats

14h30
18h

Docteur ?

20h30

DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

29/01

30/01

31/01

SamSam (clôture Ciné junior)

01/02

18h

18h

20h30

02/02

03/02

04/02

16h

18h

18h

16h

La vérité
Star Wars : L'Ascension de Skywalker
DU 5 AU 11 FÉVRIER

19/01

20h30

Promenons-nous dans les bois
(ouverture Ciné Junior)

Notre Dame

18/01

11h*

À couteaux tirés
Gloria Mundi

17/01

05/02

06/02

07/02

08/02

18h

20h

20h

09/02

10/02

11/02

Blanche et Marie

9h30*

Vic le Viking

14h30

14h30

18h

20h30

18h

20h30

18h (VO)

20h30

17/02

18/02

La sainte famille
Cats
DU 12 AU 18 FÉVRIER

12/02

La fameuse invasion des ours en Sicile

14h30

Sol
Merveilles à Montfermeil

13/02

15/02

18h

20h30

20h30

18h

20h30

20h30

18h

18h (VO)

DU 19 AU 25 FÉVRIER

19/02

Le cristal magique

14h30
20h30

20/02

21/02

22/02

23/02

24/02

25/02

DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS

26/02

27/02

28/02

29/02

01/03

02/03

03/03

Le cristal magique
Système K
Judy

20h30
18h (VO)

18h

Système K

La couleur de la victoire

16/02

14h30

Made in Bangladesh

Judy

14/02

11h*
14h30*
18h

16h

20h30

18h

* Événements, ciné-débats, ciné-petits croissants…

