Temps forts
Chedid fête l'hiver, marché de Noël

UN MAX D’ACTIVITÉS
POUR LA FIN DE
L’ANNÉE !

Spectacles - expositions
Koretta, Soirée solidarité Kabylie,
Le Puits…

Cinéma
James Bond, Le voyage de Lila,
Pat’Patrouille…
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Spectacles - expositions

Spectacles - expositions

SAMEDI 6 NOVEMBRE

UESS
G
O
E
L
DIALIDAIR
SO

Sidi Bémol Concert
Avec Sidi Bémol : du rock, du rock Gnawa, du bon, du contestataire,
de l'explosif. Hocine Boukella pour l'état civil, créateur du "gourbirock", porte depuis longtemps la chanson contestataire en Algérie.

Pour la 5e année consécutive, l’association Passerelle Orly-Sud
organise l’événement « Dialogues solidaires ».

SAMEDI

Solidarité Avec Les Réfugiés Syriens
Projection Documentaire – Exposition – Mini Concert

20

Tarif : 15€ - 1h30
Réservation auprès de l’association Passerelle Orly sud

NOVEMBRE

www.passerelleorlysud.org

On se laisse embarquer dans ce reportage qui suit le quotidien de réfugiés de la Cité de l’Air, on vit
avec eux des bons moments et d’autres moins faciles.

06.30.08.93.26 ou 01.48.90.24.24

Cette immersion soulève des questions sur nos existences contrastées.
Exposition : Des Frères syriens de la Cité de l’Air et Bourhim Djamel
Mini concert : El Jaramani- Bab Essalam

À 20h30 au Centre culturel Aragon-Triolet

Réservation auprès de l’association Passerelle Orly sud
06.30.08.93.26 ou 01.48.90.24.24
Tarif : 5€ / Gratuit pour les enfants – Dès 8 ans – 1h
À 20h30, Salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

VENDREDI
26
NOVEMBRE

Confession D’une Femme Hachée
Théâtre d’objets coupants

Il ne peut vivre épanoui dans sa famille d’accueil en sachant
que sa mère a survécu et qu’elle est là, quelque part.

Compagnie Nanoua

MERCREDI
17
NOVEMBRE

On s’attachera facilement à ce petit bout de femme qui
nous livre les pires moments de sa vie avec ironie mais aussi
les plus heureux. Son petit grain de folie nous réchauffe le
cœur et l’esprit.

L’ombre De Tom
Théâtre d’ombre
VENDREDI

Compagnie : Le bel après minuit
Mise en scène : Bénédicte Guichardon
Tom se sent oppressé par cette silhouette identique à la
sienne qui le suit sans cesse et parvient à la semer, dans ce
périple son ombre le recherche désespérément à travers des
paysages enchanteurs pour le rejoindre.

19
NOVEMBRE

Tarifs : 5€/8€ et Pass – Dès 10 ans – 1h
Places limitées

Emanuela Iannuccelli
Café concert

Tarif : 5€ / 8€ et Pass - Dès 3 ans – 35 minutes

Artiste, musicienne et chanteuse de mère en fille, Emanuela
partage la musique de son enfance italienne en mixant des
sonorités opposées dans le temps.
Tarif : 5€ / 8€ et Pass - Dès 6 ans – 1h
100 places
Réservation conseillée avant le 12 novembre

À 15h30 salle Aragon - Centre culturel Aragon-Triolet

À 20h30, Café Aragon – Centre culturel Aragon-Triolet

Mirad nous fait part de ses pensées tiraillées, d’enfant
écorché qui s’enfuit loin de la guerre.

Entrée libre – Dès 12 ans – 1h
Réservation au 01 48 90 16 79 ou au 01 48 90 24 24
À 16h, Centre social Andrée Chedid

DIMANCHE

À 20h30, salle Triolet, Centre culturel Aragon-Triolet

28
NOVEMBRE

MERCREDI
24
NOVEMBRE

Mirad, Un Garcon De Bosnie
Théâtre contemporain

Compagnie : Amin Théâtre
Mise en scène : Christophe Laluque
Écriture : Ad de Bont

www.mairie-orly.fr

Nordvind
Concert

Jean-Lou Descamps au violon et Pierrick Hardy à la guitare
nous offrent un beau moment de sérénité et d’allégresse à la
découverte des musiques qui émanent des pays nordiques.
Tarif : 5€ / 8€ hors Pass - 1h15
À 17h, Église Saint-Germain

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly
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Spectacles - expositions

VENDREDI
17
DÉCEMBRE

Le Puits
Cirque théâtre

Compagnie : Jupon
Écriture et mise en scène : Julien Scholl
DIMANCHE
VENDREDI
3
DÉCEMBRE

Koretta Live Show
Café concert

Koretta sublime avec aisance les plus beaux tubes de la
soul, un moment plein de groove et hors du temps qui
redonne naissance aux véritables bases de la musique.
Tarif : 5€ / 8€ et Pass – Dès 8 ans
Places limitées
À 20h30, Café Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

Ensemble Vocal Crescendo
Concert

12
DÉCEMBRE

Le talent de ces trente choristes embellit avec justesse
les mélodies d’antan, en passant par les plus grands
compositeurs ou les berceuses de notre enfance.
On écoutera volontiers cette version sublimée des chants de
fin d’année.
Tarif : 5€ / 8€ hors Pass – 1h15
À 17h, Église Saint-Germain

MARDI
14
DÉCEMBRE

Ici, dans ce territoire limité, délimité, quatre
personnages sont pris à différents moments de
leur existence.
Ils se retrouvent confrontés à leurs propres
pensées perdues. Est-ce le fond d’une oubliette ?
Les vestiges d’une culture antique ? Ou bien un
chantier futuriste à l’abandon ?
Sont-ils là pour s’exclure du monde ou alors s’en
protéger ?
Tarif : 10€ / 15€ et Pass – Dès 9 ans – 1h
À 20h30, salle Aragon, Centre culturel AragonTriolet

Little Rock Story
Concert rock

Compagnie : la 7e oreille
Écriture et jeux : Claude Whipple
Mise en scène : Olivier Prou

JEUDI
6
JANVIER

Ces quatre musiciens (et demi) réveillent le
rock qui sommeille en nous, en grattant les
morceaux incontournables du rock que nous
serons tous obligés de chanter enfin…. de
hurler.

Une Bouteille à la mer
Théâtre

Compagnie de briques et de craies
La compagnie de briques et de craies interprétera une
adaptation du livre de Valérie Zenatti qui explore, à travers
l'amitié épistolaire de deux adolescents, la question du
conflit israélo-palestinien.

Mais c’était sans compter les interventions d’un
invité pas comme les autres…
Tarif : 5€ / 8€ et Pass – Dès 6 ans - 50 min
À 19h30, salle Aragon, Centre culturel
Aragon-Triolet

Tarif : 5€ / 8€ et Pass – Dès 10 ans – 1h25
À 14h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

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

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Grandes oreilles

Petites oreilles

Grandes oreilles

Grandes oreilles

La boîte à musique

MERCREDI 3 NOVEMBRE

MERCREDI 10 NOVEMBRE

MERCREDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

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

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

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

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents. Entrée libre.

À 11h, Médiathèque centrale

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans.
Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

À 11h, Médiathèque centrale

Ciné-débat

La boîte à musique

MERCREDI 3 NOVEMBRE

VENDREDI 12 NOVEMBRE

De 16h à 18h, Médiathèque centrale

L'Oeil sur la Colombie

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents.
Entrée libre.

VENDREDI 19 NOVEMBRE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents. Entrée libre.

Le voyage de Lila
Dès 6 ans - 1h16

De 16h à 18h, Médiathèque centrale

De 16h à 18h, Médiathèque centrale

À 14h30 - Centre culturel

Atelier piano

Atelier piano

La boîte à musique

SAMEDI 13 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Adultes et adolescents. Entrée libre.

Adultes et adolescents. Entrée libre.

À 10h30, Médiathèque centrale

À 10h30, Médiathèque centrale

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents. Entrée libre.

La projection de SPIRIT,
L’INDOMPTABLE sera suivie d'un
échange dans la salle, sur le thème de
l’égalité filles-garçons. Ce projet est
initié par la Ville, d'autres séances
auront lieu sur ce thème dans l'année
avec un intervenant qui animera la
séance.
Spirit : film d’animation - durée : 1h27
Dès 6 ans
À 14h30, Centre culturel Aragon-Triolet

La boîte à musique
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Les petites bobines
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Projection d’un film jeunesse
À 15h30, Médiathèque centrale

Atelier piano
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

orly noel-A4_HD.pdf

MERCREDI 24 NOVEMBRE

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

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

À 11h, Médiathèque centrale

À 10h30, Médiathèque centrale

Formation au numérique

La boîte à musique

DU 15 AU 19 NOVEMBRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

VOUS ETES UNE FEMME ? VOUS ETES EN
RECHERCHE DE FORMATION AU NUMÉRIQUE ?

TECH DA
%
LEAD! fe10m0mes
une semaine d'ateliers
gratuits
LesC'est
Descodeuses,
le Grand
Orly pour
découvrir les métiers du numérique !
Seine-Bièvre et la Ville d’Orly offrent
- apprendre à programmer
aux femmes
une confiance
semaineend’ateliers
- prendre
soi
s'orienter
vers une formation
gratuits pour découvrir
les métiers du
numérique pour :
DU 15 AU 19
• apprendre
à NOVEMBRE
programmer ORLY
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
• prendre confiance en soi
• s’orienter vers une formation
2 sessions :
2 sessions : En matinée
: de 9h30 à 12h30
En après-midi : de 13h30 à 16h30
En matinée : de 9h30 à 12h30
En après-midi
deà13h30
à 16h30
inscriptions par :mail
contact@descodeuses.org
Inscriptions par mail :
contact@descodeuses.org
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Descodeuses
15 rue henri chevreau
75020 Paris

Du 15 au 19 novembre à la Maison des
associations

Atelier piano
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.

Grandes oreilles
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

12

11

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DIMANCHE
DE 11H À 18H

SAMEDI
DE 10H À 19H

• Idées cadeaux • Animations gratuites •
• Petit train dans toute la ville • Photos avec le Père-Noël •
• Spectacle le samedi soir • Et plein d’autres surprises ! •

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

www.mairie-orly.fr

Vacances scolaires

À 10h30, Médiathèque centrale

Brocante solidaire –
Broc’Enfants

Ciné-Petits croissants

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Passerelle Orly Sud organise une
Brocante solidaire " Broc Enfants"
d'articles neufs (jouets, livres ,
peluches, écharpes, bonnets) au
profit d'un projet pour enfants nonvoyants.
Restauration légère et animation.
Entrée libre.

L’équipe du cinéma vous accueille
pour des animations et surtout un
petit-déjeuner servi avant de profiter
de la séance !
Tarif : 5€ / 8€ et Pass
Dès 10h : animations et petit-déjeuner
À 11h : début du film à voir en famille

Seniors – Repas cabaret «
Oh Cesar »
Repas spectacle de fin d’année de
l’UPT
Sur inscription auprès de l’UPT au
06 86 55 89 99

De 9h à 18h, 1 place du 8 mai 1945

Petites oreilles
MERCREDI 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 27 NOVEMBRE

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

Centre social Andrée Chedid, Forum
jeunesse Pablo Neruda (fermé
exceptionnellement), ludothèques,
médiathèques, cinéma… à Orly,
faites le plein d’activités pendant les
vacances scolaires !
Inscriptions aux accueils de loisirs :
sur le Portail familles ou au Guichet
unique

Atelier

Grandes oreilles

MARDI 21 DÉCEMBRE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Arts plastiques avec illustrateur, jeux
littéraires… Entrée libre.

À 11h, Médiathèque centrale

À 12h

À 10h30, Médiathèque centrale

DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE AU
DIMANCHE 2 JANVIER

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

Grandes oreilles

À 15h30, Médiathèque centrale

Atelier piano

ieil Orly

À 10h30, Médiathèque centrale

Adultes et adolescents. Entrée libre.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

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

De 16h à 18h, Médiathèque centrale

15:12

Place d

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

À 14h30, Médiathèque centrale

26/10/2021

é du V
u march

Atelier piano

P’tit café musique
Découvertes thématiques, écoutes,
petits concerts, partage de « coups de
cœur » autour d’un café gourmand.
Rendez-vous tous publics. Entrée libre.

1

© Pellicam

Petites oreilles

La boîte à musique
Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents. Entrée libre.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

De 16h à 18h, Médiathèque centrale

SAMEDI 13 NOVEMBRE

De 14h à 18h

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Marché de Noël

La boîte à musique

Petites oreilles

distribution de friandises, buffet de
Noël. Entrée libre

À 14h30 à la Médiathèque centrale

La boîte à musique

Fête de fin d’année

VENDREDI 7 JANVIER

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Atelier de pratique musicale.
Adultes et adolescents. Entrée libre.

Le centre social Andrée Chedid fête
Noël, en association avec le conseil de
Quartier Centre et le conseil municipal
des Enfants.
Animations : Père Noël, maquillage,
photo booth, lettre au père Noël,
ballons, spectacle de magie,

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Atelier piano
SAMEDI 8 JANVIER
Adultes et adolescents. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

L’appli mobile Ville d’Orly
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Cinéma
PINGU
Au fil de ces
8 courts
métrages,
retrouvez,
Pingu,
le plus
célèbre des
manchots ! Curieux, créatif,
espiègle et intrépide, Pingu
vit de nombreuses aventures.
Entouré de ses parents, de sa
sœur, Pinga et de son meilleur
ami, Robby, la banquise
antarctique n’a jamais été
aussi chaleureuse et accueillante !
Par Otmar Gutmann
Animation – 40min – Dès 3 ans

LA
FAMILLE
ADDAMS
2 : une
virée en
enfer

Cinéma

heureux en
Jamaïque.
Sa tranquillité est de
courte durée
car son vieil
ami Felix Leiter de la CIA
débarque
pour
solliciter son aide : il s'agit
de sauver un scientifique qui
vient d'être kidnappé. Mais
la mission se révèle bien plus
dangereuse que prévu et
Bond se retrouve aux trousses
d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes
technologiques…
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux
Action – 2h43

Semaine du 17 nov.
EIFFEL

De Greg Tiernan, Conrad
Vernon. Avec Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace
Moretz
Animation – 1h33 – Dès 6 ans

Venant tout
juste de
terminer sa
collaboration sur la
Statue de
la Liberté, Gustave Eiffel est
au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain.
Tout bascule lorsqu'il recroise
son amour de jeunesse. Leur
relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris
pour toujours.

MOURIR PEUT
ATTENDRE

De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps
Drame biopic – 1h49

La famille la
plus adorablement épouvantable d’entre toutes va
se retrouver emberlificotée
dans des aventures complètement déjantées, faites de
situations loufoques, face à
des personnages à la naïveté
désarmante. Quoiqu’il arrive,
toujours fidèle aux valeurs
qui sont les siennes, la famille
Addams ne manquera pas
d’y apporter sa touche
d’étrangeté et de bizarrerie.

Bond a quitté les services
secrets et coule des jours

EUGÉNIE
GRANDET
Felix Grandet règne en
maître dans
sa modeste
maison de
Saumur où
sa femme et sa fille Eugénie,
mènent une existence sans
distraction. D’une avarice
extraordinaire, il ne voit pas
d’un bon œil les beaux partis
qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne
doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de
Grandet, un dandy parisien
orphelin et ruiné, bouleverse
la vie de la jeune fille…
De Marc Dugain. Avec Joséphine
Japy, Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton. Historique – 1h45

Semaine du 24 nov.
LE
TRÉSOR
DU PETIT
NICOLAS
Quand Papa
reçoit une
promotion
et annonce que la famille
doit déménager dans le sud
de la France, le petit monde
du Petit Nicolas s’effondre.
Comment imaginer la vie
sans ses meilleurs amis ? Sans
les croissants d’Alceste, les
lunettes d’Agnan, les bêtises
de Clotaire, loin de leur cher
terrain vague ? Aidé par ses
copains, Nicolas se met en
quête d’un mystérieux trésor
qui pourrait lui permettre
d’empêcher ce terrible déménagement.
De Julien Rappeneau. Avec Ilan
Debrabant, Jean-Paul Rouve,

Audrey Lamy. Comédie familliale – 1h43 – Dès 7 ans

TRALALA
Tralala, la
quarantaine, chanteur dans
les rues de
Paris, croise
un soir une
jeune femme qui lui adresse
un seul message avant de
disparaitre : "Surtout ne soyez
pas vous-même". Tralala a-t-il
rêvé ? Il quitte la capitale et
finit par retrouver à Lourdes
celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus
de lui. Mais une émouvante
sexagénaire croit reconnaître
en Tralala son propre fils, Pat,
disparu vingt ans avant aux
Etats-Unis. Tralala décide
d’endosser le "rôle". Il va se
découvrir une nouvelle famille
et trouver le génie qu’il n’a
jamais eu.
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie
Larrieu. Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie
Thierry
Comédie musicale – 2h

THE
FRENCH
DISPATCH
The French
Dispatch
met en
scène un
recueil d’histoires tirées du
dernier numéro d’un magazine américain publié dans
une ville française fictive du
20e siècle.
De Wes Anderson. Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux,
Bill Murray
Comédie – 1h48

JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L'ÉLIMINATION DE LA
VIOLENCE À L'ÉGARD DES
FEMMES

OÙ VA
LA NUIT
Parce qu’elle
a été trop
longtemps
victime,
Rose Mayer
décide de
prendre son destin en main et
assassine son mari. Elle part
alors à Bruxelles retrouver son
fils, qui a fui l’enfer familial
depuis des années. Mais la
liberté apparente n’efface pas
la culpabilité, et les histoires
de famille ne peuvent se
résoudre sans l’accord de
l’autre.
De Martin Provost. Avec Edith
Scob, Jan Hammenecker,
Yolande Moreau – Drame – 1h45

Semaine du 1er déc.
L’ŒIL VERS LA COLOMBIE

mait lire le conte de Lila, peut
la sauver. Mais Ramón n’est
plus un petit garçon, il ne lit
plus de contes pour enfants.
Pire encore, il ne croit plus au
monde du merveilleux !
De Marcela Rincón González
Animation - 1h16
Dès 6 ans

TOUT
NOUS
SOURIT
Tout sourit
à Audrey
et Jérôme.
Ils ont trois
merveilleux
enfants et leurs métiers les
passionnent. Le temps d’un
week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs
amants respectifs. Mais ils se
retrouvent nez à nez dans leur
maison de campagne…
De Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane
De Groodt, Guy Marchand
Comédie – 1h41

De Flore Vasseur. Par Flore Vasseur, Melati Wijsen
Documentaire – 1h36

LUI
Un compositeur en
mal d’inspiration,
qui vient
de quitter
femme et
enfants, pense trouver refuge
dans une vieille maison à
flanc de falaise, sur une île
bretonne déserte. Dans ce lieu
étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé
et des visiteurs bien décidés à
ne pas le laisser en paix.

LE
VOYAGE
DE LILA
Cannes 2021

Section
éphémère
"Le cinéma
pour le
climat" du
Festival de

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans
combat la pollution plastique
qui ravage son pays, l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le
monde. Partout, adolescents
et jeunes adultes luttent pour
les droits humains, le climat,
la liberté d’expression, la
justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. Seuls
contre tous, parfois au péril
www.mairie-orly.fr

XIXème siècle.
Il a de grandes
espérances et
veut se forger
un destin. Il
quitte l’imprimerie familiale
de sa province
natale pour tenter sa chance
à Paris. Bientôt livré à luimême dans la ville fabuleuse,
le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué
à la loi du profit et des fauxsemblants…
De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste
Drame historique - 2h29 min

Semaine du 15 déc.

De Guillaume Canet. Avec
Guillaume Canet, Virginie Efira,
Mathieu Kassovitz . Thriller

ENCANTO, LA
FANTASTIQUE
FAMILLE
MADRIGAL

Semaine du 8 déc.
LES
ELFKINS :
OPÉRATION
PÂTISSERIE

BIGGER
THAN US

40e journée cinématographique du Val-de-Marne
contre le racisme pour
l’amitié entre les peuples

Lila vit dans
le monde
merveilleux
d’un livre
pour enfants
quand, soudainement, elle est enlevée à
sa luxuriante jungle de papier.
La voilà plongée dans une
incroyable aventure pleine de
dangers. Elle découvre que
seul Ramón, un petit garçon
qui, il y a quelques années, ai-

de leur vie.

Elfie est une
petite Elfkin
qui vit dans le monde secret
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide
un jour de partir à l'aventure
! Elle tombe sur Max, un chef
pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette.
Sa nouvelle mission ? Sauver
la petite boutique !
De Ute von Münchow-Pohl
Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel
Animation – 1h18 – Dès 6 ans

ILLUSIONS PERDUES
Lucien est un jeune poète
inconnu dans la France du

facebook.com/villeorly
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Au cœur des
montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal
habite une maison enchantée
dans un endroit merveilleux
appelé Encanto. L’Encanto
a doté chacun des enfants
d’une faculté magique. Seule
Mirabel n’a reçu aucun don
particulier. Mais lorsque la
magie de l’Encanto se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler
leur unique espoir…
De Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro Smith
Avec Stephanie Beatriz, Diane
Guerrero, Wilmer Valderrama
Animation

ALINE
Québec, fin des années 60,
Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant : Aline.

Supplément
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011
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Cinéma
Dans la
famille Dieu,
la musique
est reine et
quand Aline
grandit on
lui découvre
un don,
elle a une
voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de
musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête… faire
d’Aline la plus grande chanteuse au monde…
De Valérie Lemercier. Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud
Comédie dramatique – 2h03

Semaine du 22 déc.
OUPS J’AI
ENCORE
RÂTÉ
L’ARCHE
Après le Déluge, alors
que l’Arche
de Noé¬
dérive sans terre à l’horizon,
Finny et Leah sont propulsés
par-dessus bord avec toutes
les provisions… Oups ! C’est le
début d’une course contre la
montre au cours de laquelle
nos jeunes amis devront lutter
pour retrouver leur famille,
ramener la paix sur une
Arche au bord du gouffre, et
sauver une espèce entière de
l’extinction.
De Toby Genkel, Sean McCormack (II). Avec Ava Connolly,
Dermot Magennis, Tara Flynn .
Animation – 1h26

CRY MACHO
Mike, star déchue du rodéo,
se voit confier une mission a
priori impossible : se rendre

Cinéma

au Mexique
pour y
trouver un
adolescent
turbulent
et l’amener
jusqu’au
Texas. Il lui
faudra pour
cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre
passé.
De Clint Eastwood . Avec Clint
Eastwood, Dwight Yoakam,
Daniel V. Graulau.
Western - 1h 44

AMANTS
Lisa et
Simon
s’aiment
passionnément
depuis leur
adolescence
et mènent la vie urbaine et
nocturne des gens de leur
âge. À la suite d’une soirée
qui tourne mal et dont l’issue
est la prison pour Simon, il
décide de fuir. Lisa attend
alors des nouvelles de Simon
qui ne viendront jamais. Trois
ans plus tard, dans l’Océan
Indien, leurs destins se
croisent à nouveau…
De Nicole Garcia . Avec Pierre
Niney, Stacy Martin, Benoît
Magimel. Thriller – 1h42

LE NOËL
DE PETIT
LIÈVRE
BRUN
À l’approche
de Noël, tout
le monde se
presse pour
réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous
chez les animaux de la forêt

pour célébrer l’hiver comme
il se doit ! Un programme de
quatre courts métrages :
De Samantha Leriche-Gionet,
Sophie Martin, Isabelle Favez...
Animation – 43 mn

Semaine du 29 déc.
LA PAT’
PATROUILLE
Le film
La Pat’ Patrouille part en
mission pour
sa première grande aventure
au cinéma ! Près de chez eux,
leur plus grand rival, Monsieur
Hellinger, devient le maire
d'Aventureville et commence
à semer le trouble. C'est à
Ryder et aux chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de
plonger dans l'action pour
l'arrêter.
De Cal Brunker. Avec Valentina,
Joan Faggianelli, Iain Armitage
Animation – 1h26

HOUSE OF
GUCCI
D’après l’histoire vraie de
l’empire familial
qui se cache
derrière la célèbre marque de
luxe italienne. Sur plus de trois
décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance
et finalement meurtre, le film
met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et
jusqu’où une famille peut aller
pour reprendre le contrôle.
De Ridley Scott. Avec Lady
Gaga, Adam Driver, Jared Leto.
Biopic

HAUTE COUTURE
Première d’atelier au sein de

la Maison
Dior, Esther
participe à
sa dernière
collection
de Haute
Couture
avant de
prendre sa
retraite. Un jour, elle se fait
voler son sac dans le métro
par Jade, 20 ans. Mais celle-ci,
prise de remords, décide de
lui restituer son bien. Séduite
malgré elle par l’audace de
la jeune fille et convaincue
qu’elle a un don, Esther lui
offre la chance d’intégrer
les ateliers de la Maison Dior
comme apprentie.
De Sylvie Ohayon . Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale
Arbillot. Comédie dramatique

Infos pratiques

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 €

Cinéma Aragon
1 place Gaston Viens – Orly
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit*, mercredi et ciné-débat : 4 €

Novembre 2021

* Réservé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, + 60 ans,
étudiants, carte d’invalidité.
Sur présentation de justificatifs

mer-10

lun-15

mar-16

dim-21

lun-22

mar-23

EIFFEL

14H30

20H30

18H

EUGENIE GRANDET

16H30

18H

20H30

dim-28

lun-29

mar-30

PINGU
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ENCANTO, LA FAMILLE MADRIGAL
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LE NOËL DU PETIT LIEVRE BRUN
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PAT'PATROUILLE - LE FILM

mar-07

11H

16H30

LUI

18H

18H

BIGGER THAN US

LES ELKINS OPERATION PATISSERIE

Des mesures sanitaires
sont mises en place pour
assurer la sécurité de tous,
notamment :
• Port du masque
obligatoire,
• Ouverture de la caisse 30
mn avant la séance pour
éviter les files d’attente,
• Gel hydro alcoolique à
disposition
• Paiement sans contact à
privilégier (plafond à 50 €)
• Pas de restauration.
La présentation du Pass
Sanitaire est obligatoire
pour assister aux séances.

ven-12

14H30

OU VA LA NUIT

Orly prend
soin de votre
santé

jeu-11

10H

jeu-30

ven-31

14H30

HOUSE OF GUCCI

18H

HAUTE COUTURE

20h30

sam-01

dim-02
14H30

16H30

Nous demandons aux spectateurs de respecter les horaires des séances car celles-ci démarrent à l’heure.
La caisse ferme 15 minutes après le début de la séance.
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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Novembre & décembre en bref
MERCREDI 3 NOVEMBRE
g Grandes oreilles
g Ciné-débat
VENDREDI 5 NOVEMBRE
g La boite à musique
g Les petites bobines
SAMEDI 6 NOVEMBRE
g Atelier piano
g Soirée solidarité Kabylie
MERCREDI 10
NOVEMBRE
g Petites oreilles
VENDREDI 12
NOVEMBRE
g La boîte à musique
SAMEDI 13 NOVEMBRE
g Atelier piano
g Petites oreilles
DU LUNDI 15
NOVEMBRE AU
VENDREDI 19
NOVEMBRE
g Formation au numérique
MERCREDI 17
NOVEMBRE
g L’ombre de Tom
g Grandes oreilles

VENDREDI 19
NOVEMBRE
g Emanuela Ianucelli
g La boîte à musique
SAMEDI 20 NOVEMBRE
g Atelier piano
MERCREDI 24
NOVEMBRE
g Mirad, un garçon de
Bosnie
g Petites oreilles
VENDREDI 26
NOVEMBRE
g Confessions d’une
femme hachée
SAMEDI 27 NOVEMBRE
g Atelier piano
g P’tit café musique
g Grandes oreilles
DIMANCHE 28
NOVEMBRE
g Nordvind
MERCREDI 1er
DÉCEMBRE
g Grandes oreilles
g L'Oeil sur la Colombie

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
g Koretta live show
g Boîte à musique
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
g Atelier piano
DIMANCHE 5
DÉCEMBRE
g L'Oeil sur la Colombie
g Repas cabaret seniors
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
g Petites oreilles
VENDREDI 10
DÉCEMBRE
g La boîte à musique

MAIRIE
1 place François Mitterrand, Orly
RÉSIDENCE MÉLIÈS
6 avenue Guy Môquet, Orly

MERCREDI 15
DÉCEMBRE
g Grandes oreilles
g Fête de fin d’année à
Chedid
VENDREDI 17
DÉCEMBRE
g Le puits
g La boîte à musique
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
g Atelier piano
g Grandes oreilles
g Vacances scolaires

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
g P’tit café cinéma
g Petites oreilles
g Atelier piano
g Marché de Noël

MARDI 21 DÉCEMBRE
g Atelier

DIMANCHE 12
DÉCEMBRE
g Ensemble vocal
Crescendo
g Broc’Enfants
g Marché de Noël

VENDREDI 7 JANVIER
g La boîte à musique

JEUDI 6 JANVIER
g Une bouteille à la mer

SAMEDI 8 JANVIER
g Atelier piano

D’INFOS
D’ÉVÉNEMENTS

CARNET D’ADRESSES

CENTRE ADMINISTRATIF
7 avenue Adrien Raynal, Orly

MARDI 14 DÉCEMBRE
g Little Rock Story

CENTRE CULTUREL, CINÉMA,
MÉDIATHÈQUE CENTRALE
1 place Gaston Viens, Orly
MÉDIATHÈQUE BONIN
1 rue Louis Bonin, Orly

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

