
Supplément #468 Novembre-décembre 2022

UN SPECTACLE 
FAMILIAL 
PLEIN D'HUMOUR

Spectacles - expositions
Kerry James, Les nuits polaires, 
Fantaisies classiques...

Cinéma
Potiche, Une robe pour Mrs Harris,  
Jusqu'à la garde...

Temps forts
Apéro durable, Inscriptions  
pour le banquet des séniors, Téléthon...

Découvrez l'humoriste Mathieu Madénian  
dans son spectacle familial samedi 17 décembre
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Les nuits polaires
Marionnettes/sons d’hiver.  
Théâtrales Charles Dullin

Un capuccino à Ramallah (extraits)
Lecture-Théâtre

Natouf, Ramzy Aburedwan  
et l’Ensemble Dal’Ouna

Concert

Cie Les Anges au Plafond.
Adaptation des « Racontars arctiques » de Jorn Riel
Les Nuits Polaires sont peuplées par Brice Berthoud, Dorothée 
Ruge, Dominique Hardy en alternance avec Jessy Caillat.  
Mise en scène, construction des marionnettes : Camille Trouvé.

Dans un lieu reculé, au cœur de la nuit polaire, un homme 
seul présente tous les symptômes du Vertigo. Insomnie, 
perte de repères, il semble sur le point de sombrer. C’est 
alors qu’arrivent « les copains ». Braillards, soiffards, forts 
en gueule, ils peuplent la nuit polaire de leurs histoires 
extravagantes. Le voyage des Nuits Polaires convie le 
spectateur au centre d’un igloo et nous offre une entrée dans 
l’univers fruste mais plein de tendresse du grand Nord.

Une co-production : Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff, le 
centre culturel Marcel Pagnol de Bures-sur-Yvette et le Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg.

Tarif unique : 10 € – À partir de 10 ans – 1h
À 14h30 et 19h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet
Séances scolaires : mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
à 10h et 14h30

Dans le cadre du vingtième anniversaire du Comité 
Orlysien de Solidarité avec le Peuple Palestinien,  
cette soirée est dédiée à l’histoire de l’hiver 2002  
en Palestine et sa résonnance internationale. 

Dès 18h30 : Accueil convivial dans la cafétéria du 
Centre culturel. Dégustation sucrée-salée de la cuisine 
palestinienne, vente de livres  
et d’artisanat de Palestine. 
20h : Lecture-théâtre d’extraits du livre  
Un capuccino à Ramallah de Souad Amery, suivie d’une 
rencontre avec de grands témoins. 

En partenariat avec la librairie du Marque page, l’AJPF, l’AFPS, 
l’UJFP.

Bon de soutien : participation libre – Dès 12 ans
Dès 18h30 et 20h, salle Elsa Triolet 

Avec Ramzi Aburedwan, bouzouk, Ziad Ben Youssef,  
Youssef Hbeisch, Abo Gabi, et la Chorale.

Laissez-vous emporter par cette création musicale dédiée 
aux premiers humains de la vallée du Wadi el-Natouf 
située dans la région des hautes collines de Ramallah 
qui s’étendront d’abord en Palestine et en Jordanie puis 
jusqu’en Anatolie et aux rives de l’Euphrate.  
L’univers musical s’accorde avec le passé avec la présence 
du bouzouk, le oud et les percussions orientales et 
l’accordéon et le synthétiseur nous ramèneront au présent. 
Les voix se feront l’écho de nos espérances pour la vie  
ici et là-bas, maintenant et pour longtemps.

Tarifs : 10 € / 20 € – Tout public – 1h30
À 20h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

MERCREDI  
16 

NOVEMBRE

VENDREDI 
18

NOVEMBRE

SAMEDI 
19

NOVEMBRE
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La Paix, tant qu’on n’a pas essayé on ne peut pas dire que ça ne marche pas 
Théâtre

Interprétation, mise en scène et scénographie : François Bourcier. Adapté du texte d’Émilie Genaedig. 
Avec la voix de Lilas. Production : THP. Diffusion : Artistic Scenic

Si un enfant vous demande « C’est quoi la paix ? », vous lui répondez quoi ? Après « Résister 
c’est exister », « Race[s] », « La Fleur au fusil », François Bourcier présente son nouveau seul 
en scène. Un comédien apaisé vous invite à chercher le sens du mot PAIX, avec un soupçon 
d’autodérision, de poésie et d’onirisme. Basé sur des témoignages recueillis à travers le monde 
et l’évocation de grandes figures pacifistes, ce spectacle salutaire devrait nous inspirer l’espoir 
dont ce monde a besoin.

Tarifs : 10 € / 15 € et Pass – Dès 12 ans  – 1h25
À 20h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet
À 14h30, séance scolaire

VENDREDI 
25 

NOVEMBRE

Anak-anak, l’état des choses  
et autres histoires 

Chanson, poésie, humour et théâtre

MERCREDI 
30 

NOVEMBRE

Azad Production
Chant, jeu et manipulations 
d’objets : Jeanna Barbieri et Xavier 
Fassion. Mise en scène : Chiara Villa

Spectacle soutenu dans le cadre du 
Fonds d’aide à la création chanson 
du Festi’Val de Marne 

Pelotonnés à leur table, à la fois plan de travail et 
tableau de bord, les deux comparses d’Anak-anak nous 
dépeignent les domaines qu’ils traversent et, dans la 
promiscuité, leurs pinceaux parfois s’emmêlent : le 
percussionniste se met à chanter et la chanteuse à 
percuter ou tintinnabuler alors que les heures défilent 
comme les nuages un jour de grand vent et que l’onirisme 
les gagne.
Conçu comme une suite de miniatures musicales, ce 
spectacle interroge notre rapport au monde dans ce qu’il 
a de grand ou de dérisoire. Le duo Anak-anak creuse son 
sillon entre poésie, musique et théâtre avec l’observation 
singulière du monde révélée par une verve absurde, 
ludique et minimaliste.

Tarifs : 5 € / 8 € – À partir de 8 ans – 1h15
À 14h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet
Mardi 29 novembre à 9h30 et 14h30, séances scolaires

Direction : Anu Tali. Violon : Eldbjørg Hemsing

Sergueï Prokofiev : Symphonie n°1 en ré majeur « Classique » (14’)
Wolfgang Amadeus Mozart :  
Concerto pour violon n°3 en sol majeur (25’)
Entracte
Felix Mendelssohn : Symphonie n°4 en la majeur « italienne » (25’)

Vous avez dit classique ? Mais de quel « classicisme »  
parle-t-on ? Le pianiste et musicologue américain Charles 
Rosen présente le style classique viennois de Mozart comme 
une synthèse : la réconciliation harmonieuse de toutes  
les forces en conflit du dernier tiers du XVIIIe siècle.  
Un demi-siècle plus tard, on retrouve cette pertinence  
dans l’alliance des forces contraires à tous les niveaux de la 
composition, chez Felix Mendelssohn qui réussit à allier les 
élans les plus fougueux et inspirés de l’époque romantique 
à une conception toujours équilibrée de la forme. C’est cette 
évidence lumineuse que recherche le jeune Sergueï Prokofiev 
lorsqu’il compose sa Première Symphonie en ré majeur (1916-
1917), la plus courte de ses symphonies. Et le compositeur de 
s’amuser à justifier ainsi le titre de « Symphonie classique » : 
« …d’abord pour la simplicité du titre, ensuite pour 
provoquer les philistins, et avec l’espoir de vraiment gagner 
si la Symphonie devait se révéler réellement classique ! » 

Tarifs : 10 € / 15 € et Pass – Tout public – 1h25 (avec entracte) 
À 20h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet
À 20h30, séance scolaire

« Fantaisies classiques » par 
l’Orchestre national d’Île-de-France

Concert

VENDREDI 
2 

DÉCEMBRE
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Le cœur au même endroit 
Théâtre musical

Kery James
Concert. Nuit de la solidarité – Passerelle Orly-Sud

Une pièce de Christophe Peyroux.  
Direction musicale : Jean-Luc Thibault
Paroles et musique : Virginie Lange et Christophe Peyroux 

Elle, dirige un piano bar. Le chanteur qu’elle auditionne pour 
travailler avec elle n’a pas été choisi par hasard.  
Lui, évolue dans le métier depuis longtemps. Il est très vite 
séduit par cette femme avec laquelle il se sent des affinités. 
Elle, est troublée mais pas pour les mêmes raisons.
Tout au long de la pièce, ils se confient et se révèlent  
l’un à l’autre. Les chansons rythment la rencontre  
et l’on goûte ce plaisir qu’ils prennent à se charmer.
Mais qu’est-ce qui a animé cette femme pour aller jusqu’à lui ? 
Est-il prêt à tout entendre ? 

Tarifs : 10 € / 15 € et Pass – Dès 10 ans – 1h30
À 20h30, salle Elsa Triolet

Messager du rap français, Kery 
James, l’enfant d’Orly, véhicule une 
musique à forte résonance sociale 
et politique dont l’écho puissant se 
répercute bien au-delà de la sphère 
hip hop. Parolier percutant, Kery 
James réveille la langue, la nôtre. Il la 
sauve. Interprète vibrant, il saisit la 
réalité de la société française avec une 
grande acuité et s’attache à bousculer 
les consciences. Homme engagé, 
il fonde en 2008 l’association ACES 
(Apprendre, Comprendre, Entreprendre 
et Servir), pour soutenir des jeunes 
issus des banlieues dans leurs études 
supérieures. Acteur, auteur de théâtre 
avec sa pièce À vif, réalisateur du long 
métrage Banlieusard, Kery James, 
le poète noir, revient à Orly pour un 
concert acoustique, à l’invitation de 
l’association Passerelle Orly-Sud. 

Tarif unique : 15 € – Tout public – 1h30
À 20h30, salle Aragon,  
Centre culturel Aragon-Triolet

VENDREDI 
9 

DÉCEMBRE

SAMEDI 
10 

DÉCEMBRE
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Mathieu Madénian
Humour. Un spectacle familial

Production : Kader Aoun Productions

Mathieu Madénian présente son nouveau spectacle.
Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand up, il a cette fois 
décidé de nous parler de la famille, avec tout ce que cela implique de vexations mal 
digérées, de dîners alcoolisés et de jalousies fraternelles. Ces névroses, Mathieu Madénian 
essaye de les guérir dans cette hilarante introspection. Il aurait pu parler de tout cela à 
son psy. Mais il s’est rendu compte que cela lui faisait plus de bien de les partager sur 
scène. Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt…

Tarifs : 10 € / 15 € et Pass – Dès 10 ans – 1h30
À 20h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

SAMEDI 
17 

DÉCEMBRE

Résonances de Noël  
Concert

Passagers 
Cirque contemporain. Multimédia

Chant : Claire-Elie Tenet et Julie-Anne Moutongo-Black 
Piano : Justine Verdier 

Ces trois artistes au groove impeccable aiment explorer 
et revisiter les musiques du temps de Noël avec fantaisie, 
humour et bien entendu un grand talent. Elles vous 
proposent un programme varié allant des chants 
classiques traditionnels à une deuxième partie plus 
populaire, faisant la part belle aux hits que sont  
Let It Snow, Jingle Bells ou All I Want For Christmas Is You.

Tarifs : 5 € / 8 € et Pass – Tout public – 1h
À 17h, Église Saint-Germain

Cie Les 7 Doigts de la main 

Conception et direction artistique : Les 7 Doigts de la main.  
Mise en scène et chorégraphie : Shana Carroll assistée d’Isabelle 
Chassé. Avec : Maude Parent, Marilou Verschelden, Guillaume 
Paquin, Louis Joyal, William Underwood, Samuel Renaud, 
Sabine Van Rensburg, Anna Kichtchenko, Pablo Pramparo.

Le temps d’un voyage, des 
étrangers se côtoient dans 
un wagon de train. 
Au sein de cette fenêtre 
temporelle, ils existent 
dans une réalité 
suspendue. Reflets de 
leurs origines et embryons 
de leurs futurs, ils oscillent 
entre regrets et utopie. 
Inspirés par le mouvement 

et la transition du parcours, ils racontent leurs histoires 
faites de fuites et de rencontres.
Alors que la cadence du voyage insuffle son rythme au 
paysage sonore, dévoilant le contenu de leurs bagages, 
ils se révèlent au public. Témoins du monde qui défile 
sous leurs yeux et qui les transforme à leur insu, ils 
métamorphosent leur compartiment en aire de jeu 
propice aux confidences.

Tarifs : 10 € / 15 € et Pass – Tout public – 1h30
À 20h30, salle Aragon, Centre culturel Aragon-Triolet

DIMANCHE 
11 

DÉCEMBRE

MARDI 
13 

DÉCEMBRE
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RÉSIDENCE MÉLIÈS 
6 av. Guy Moquet, Orly
FOYER RESTAURANT NERUDA
33 rue des Hautes Bornes, Orly

Animations ouvertes  
à tous les seniors orlysiens  
de + de 60 ans, sans inscription 
(sauf si spécifié) 

NOVEMBRE

8e Apéro Orly Durable - 
égalité & environnement

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Échanges autour d’un apéritif  
zéro déchets
De 18h à 20h30, à la Maison  
des projets et du développement 
durable (1 place Le Corbusier)
Plus d’infos : schs@mairie-orly.fr

Ciné goûter
MERCREDI 16 NOVEMBRE
Projection d’un film suivi d’un goûter

Décoration de Noël pour  
le repas festif des anciens

JEUDI 17 NOVEMBRE
Au programme :  
couronnes, porte couvert,  

centre de table, cadeaux, flocons  
de neige, et bien d’autres surprises
De 14h30 à 16h30,  
à la résidence Méliès 

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Au programme : couronnes,  
porte couverts, centre de table, 

cadeaux, flocons de neige,  
et bien d’autres surprises
De 14h à 16h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

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

Atelier piano
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.
10h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Lecture de contes et livres d’images
À partir de 4 ans
11h, salle Elsa Triolet

Atelier biodiversité

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Venez tester un protocole de sciences 
participatives avec les experts de la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO)
Plus d’informations et inscription : 
schs@mairie-orly.fr  

Inscriptions pour le banquet 
des seniors du mardi  
10 janvier 2023

LUNDI 21 NOVEMBRE 
Au-delà du 23 novembre, 
inscription libre. (Sous réserve de 

modification, en attente validation qui 
fera suite à la réunion du 12 octobre)

Atelier : « Comment faire 
des emballages cadeau en 
tissu pour éviter le papier »

MARDI 22 NOVEMBRE
Venez avec des vieux tissus  
et préparez-vous pour emballer  
vos cadeaux de Noël
De 9h30 à 12h, à la Maison des projets 
et du développement durable  
(1 place le Corbusier, Orly)
2 ateliers (à 9h30 et à 11h) sur 
inscription : schs@mairie-orly.fr  

Décorations de Noël pour  
le repas festif des anciens

MARDI 22 NOVEMBRE
Au programme :  
couronnes, porte couverts,  

centre de table, cadeaux, flocons  
de neige, et bien d’autres surprises) 
De 14h à 16h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

Inscriptions pour le banquet 
des seniors du mercredi  
11 janvier 2023

MARDI 22 NOVEMBRE
Au-delà du 23 novembre, 

inscription libre (sous réserve de 
modification, en attente validation qui 
fera suite à la réunion du 12 octobre)

Ciné goûter
MERCREDI 23 NOVEMBRE
Projection d’un film suivi d’un goûter
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La boîte à musique
VENDREDI 25 NOVEMBRE 
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Décorations de Noël  
pour le repas festif  
des anciens

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Au programme :  
couronnes, porte couverts,  

centre de table, cadeaux, flocons  
de neige, et bien d’autres surprises
De 14h à 16h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

Atelier piano
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.
10h30, Médiathèque centrale

Atelier de réparation vélo 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Venez réparer votre vélo  
à la Recyclée du 94
De 14h à 18h,  
38 rue du Docteur Calmette

Journée de lutte  
contre les violences  
faites aux femmes

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Projection suivie d’un débat

P’tit café musique 
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Découvertes thématiques, écoutes, 
petits concerts, partage de « coups de 
cœur » autour d’un café gourmand. 
Rendez-vous tous publics.  
Entrée libre.
À 14h30, Médiathèque centrale

Décorations de Noël  
pour le repas festif  
des anciens

MARDI 29 NOVEMBRE
Au programme : couronnes, 
porte couverts, centre de table, 

cadeaux, flocons de neige,  
et bien d’autres surprises
De 14h30 à 16h30, à la résidence 
Méliès 

MARDI 29 NOVEMBRE
Au programme :  
couronnes, porte couverts,  

centre de table, cadeaux,  
flocons de neige, et bien d’autres 
surprises
De 14h à 16h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

Ciné goûter
MERCREDI 30 NOVEMBRE
Projection d’un film suivi d’un goûter

Petites oreilles

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons
De 0 à 3 ans
10h30, Espace associatif

Atelier couture 

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Apprendre des opérations simples  
de couture pour réparer ses vêtements 
ou réutiliser des textiles
À 15h, à 16h et à 17h (3 ateliers) 
Sur inscription : schs@mairie-orly.fr 
(10 personnes max par atelier)
À la Maison des projets  
et du développement durable  
(1 place le Corbusier)

Décorations de Noël  
pour le repas festif  
des anciens

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Au programme : couronnes, 
porte couvert, centre de table, 

cadeaux, flocons de neige, et bien 
d’autres surprises
De 14h30 à 16h30, à la résidence 
Méliès 

Inscriptions pour  
la sortie vœux aux seniors 
du 12 janvier 2023

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Au-delà du 23 novembre, 

inscription libre. (Sous réserve de 
modification, en attente validation qui 
fera suite à la réunion du 12 octobre) 

Grandes oreilles

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Lecture de contes et livres d’images
À partir de 4 ans
11h, salle Elsa Triolet

Après-midi dansante

JEUDI 24 NOVEMBRE
De 15h à 17h, à l’orangerie. 

 Inscription au 01 48 90 21 29 / 23 44 
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Soirée des bacheliers

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
La ville d’Orly met à l’honneur les 
jeunes Orlysiens ayant obtenu leur 
baccalauréat cette année l’occasion 
d’une soirée festive et pleine de 
surprises
18h dans les salons de la mairie

Décorations de Noël pour  
le repas festif des anciens

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Au programme :  
couronnes, porte couvert,  

centre de table, cadeaux, flocons  
de neige, et bien d’autres surprises
De 14h30 à 16h30, à la résidence Méliès 

La boîte à musique
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Atelier piano
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.
10h30, Médiathèque centrale

Téléthon
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Grand loto organisé par l’association 
Lire pour vivre, la ville d’Orly, l’Aso  
et le conseil de quartiers Ouest
18h30 dans les salons de la mairie

Permanence informatique 
pour les seniors. 

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Vous avez des questions 
sur l’utilisation de votre 

smartphone, de votre tablette ou de 
votre ordinateur, Rémi, professeur 
d’informatique saura vous guider et 
vous aider à l’utilisation de votre outil
De 13h45 à 15h45, à la résidence Méliès 

Ciné goûter
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Projection d’un film suivi d’un goûter

Décorations de Noël pour le 
repas festif des anciens

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Au programme :  
couronnes, porte couvert,  

centre de table, cadeaux, flocons  
de neige, et bien d’autres surprises
De 14h à 16h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

Décorations de Noël pour  
le repas festif des anciens

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Au programme :  
couronnes, porte couvert,  

centre de table, cadeaux, flocons  
de neige, et bien d’autres surprises
De 14h à 16h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

La boîte à musique
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Petites oreilles

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons
De 0 à 3 ans
11h, salle Elsa Triolet

Atelier piano
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.
10h30, Médiathèque centrale

Cafés cinéma
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Présentation de films, découvertes 
thématiques, visionnage, partage des 
« coups de cœur » autour d’un café 
gourmand.
Adulte
14h30, Espace musique cinéma

Repas festif de fin d’année 
avec musicien

À destination des seniors  
de + de 62 ans. Inscriptions  
du 7 au 18 novembre 2022.

LUNDI 12 DÉCEMBRE
12h, à la résidence Méliès.  

MARDI 13 DÉCEMBRE
12h, foyer restaurant seniors Pablo 
Neruda 

RÉSIDENCE MÉLIÈS 
6 av. Guy Moquet, Orly
FOYER RESTAURANT NERUDA
33 rue des Hautes Bornes, Orly

Animations ouvertes  
à tous les seniors orlysiens  
de + de 60 ans, sans inscription 
(sauf si spécifié) 
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La boîte à musique
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Atelier de pratique musicale 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Atelier piano
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Adultes et adolescents. Entrée libre.
10h30, Médiathèque centrale

Création  
de bonhomme de neige

MARDI 20 DÉCEMBRE  
14h30, à la résidence Méliès 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
14h, foyer restaurant seniors Pablo 
Neruda

Ciné goûter
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Projection d’un film suivi d’un goûter

Chant de Noël,

JEUDI 22 DÉCEMBRE
14h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
14h30, à la résidence Méliès 

La boîte à musique
VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
Atelier de pratique musicale
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Fleurs en papier

MARDI 27 DÉCEMBRE 
14h30, à la résidence Méliès 

Aquarelle

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 
14h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

Ciné goûter
MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Projection d’un film suivi d’un goûter

Bowling de Thiais

JEUDI 29 DÉCEMBRE
14h30, RDV devant le Centre 
administratif

Inscriptions au 01 48 90 23 44  
(8 places disponibles) 5,50 € la partie

Porte-clés en bouchon

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
14h30, à la résidence Méliès 

Création de carte de Noël

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
14h30, à la résidence Méliès 

Ciné goûter
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Projection d’un film suivi d’un goûter

Petites oreilles

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons
De 0 à 3 ans
10h30, Espace associatif

Atelier biodiversité

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Venez tester un protocole de sciences 
participatives avec les experts de la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO)
À la Maison des projets  
et du développement durable  
(1 place le Corbusier)
Plus d’informations et inscription : 
schs@mairie-orly.fr  

Fleurs en papier

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
14h, foyer restaurant seniors 
Pablo Neruda

Jeux de cartes

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
14h30, à la résidence Méliès 



JUSQU’À LA GARDE

Avertissement : des scènes,  
des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité  
des spectateurs 

Le couple 
Besson 
divorce. Pour 
protéger son 
fils d’un père 
qu’elle accuse 
de violences, 
Miriam en 

demande la garde exclusive. 
Pris en otage entre ses parents, 
Julien va tout faire pour 
empêcher que le pire n’arrive. 
De Xavier Legrand  
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, 
Thomas Gioria 
Drame – 1h34

Semaine du 23 au 29 novembre

UNE ROBE POUR  
Mrs HARRIS

Dans le 
Londres de 
l’après-guerre, 
Ada Harris 
gagne sa vie 
en faisant des 
ménages. 
Menant une 

vie solitaire depuis le décès de 
son mari, elle se trouve tout  
à coup submergée par une 
vague d’émerveillement  
quand elle découvre une 
magnifique robe signée DIOR.
De Anthony Fabian 

Avec Lesley Manville, Isabelle 
Huppert, Lambert Wilson  
Comédie dramatique – 1h56

L’INNOCENT
Quand Abel 
apprend que 
sa mère 
Sylvie, la 
soixantaine, 
est sur le point 
de se marier 
avec un 

homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa 
meilleure amie, il va tout faire 
pour essayer de la protéger. 
Mais la rencontre avec Michel, 
son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de 
nouvelles perspectives.
De Louis Garrel  
Avec Roschdy Zem, Anouk 
Grinberg, Noémie Merlant 
Comédie – 1h39

Semaine  
du 30 novembre  
au 6 décembre

L’ORIGINE DU MAL

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

Dans une 
luxueuse villa 
en bord de 
mer, une 
jeune femme 
modeste 
retrouve une 
étrange 

famille. Entre suspicions et 
mensonges, le mystère 
s’installe et le mal se répand.
De Sébastien Marnier  
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, 
Dominique Blanc  
Drame, Thriller – 2h05

Semaine du 7 au 13 décembre

LE CHAMEAU  
ET LE MEUNIER

Un meunier 
fait travailler 
un chameau 
pour moudre 
le grain. Mais 
un jour, le 
chameau 
tombe 

malade et le meunier le 
remplace par un engin  
à moteur. Cette solution semble 
parfaite mais derrière la pudeur 
apparente des personnages, 
chacun se rend compte de 
l'attachement qu'il a pour 
l'autre.
Programme  
de 3 courts métrages  
Le Robot et le fermier, Les Oiseaux 
blancs, Le Chameau et le meunier 
Animation – 50 mn – Dès 5 ans

LE NOUVEAU JOUET
Sami vit 
heureux dans 
une cité de 
banlieue, 
entre ses 
amis, voisins 
et sa femme 
Alice. Pour 

l’anniversaire de son fils, 
l’homme le plus riche de France 
fait ouvrir le grand magasin qui 
lui appartient. Alexandre 
choisit Sami, le gardien de nuit, 
comme nouveau jouet...
De James Huth. Avec Jamel 
Debbouze, Daniel Auteuil,  
Simon Faliu . Comédie – 1h53

MASCARADE
Lorsqu’un 
jeune gigolo 
tombe sous le 
charme d’une 
sublime 
arnaqueuse, 
c’est le début 
d’un plan 

machiavélique sous le soleil 
brûlant de la Côte d’Azur. 
Passions, crimes, trahisons… 
De Nicolas Bedos  
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, 
François Cluzet  
Comédie dramatique – 2h14

Semaine  
du 16 au 22 novembre
CINÉ CLUB,  
Orly fait son ciné-club 

POTICHE
En 1977, 
Suzanne Pujol 
est l’épouse 
popote et 
soumise 
d’un riche 
industriel 
Robert Pujol. 

Il dirige son usine de parapluies 
d’une main de fer et s’avère 
aussi désagréable et despote 
avec ses ouvriers qu’avec ses 
enfants et sa femme, qu’il 
prend pour une potiche… 
« Potiche marque le retour 
d’OZON ! Jubilatoire »
De François Ozon 

Avec Catherine Deneuve,  
Gérard Depardieu, Fabrice Luchini  
Comédie – 1h43

Cinéma 
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Semaine du 14 au 20 décembre

SAMOURAÏ ACADEMY

Hank est un 
chien enjoué 
qui rêve d’être 
samouraï 
dans un 
monde où  
ce privilège 
n’est réservé… 

qu’aux chats ! Moqué, un gros 
matou grincheux, lui enseigne 
les techniques ancestrales  
des samouraïs. 
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, 
Chris Bailey  
Avec les voix de Samuel L. Jackson, 
Michael Cera, Mel Brooks 
Animation, Comédie – 1h37 –  
Dès 6 ans

LA GRANDE 
VADROUILLE
CINÉ CLUB,  
Orly fait son ciné-club 

En 1942, un 
avion anglais 
est abattu par 
les Allemands 
au-dessus de 
Paris. Les trois 
pilotes sautent 
en parachute 

et atterrissent dans différents 
endroits de la capitale. Ils sont 
aidés par deux civils français, un 
chef d’orchestre et un peintre en 
bâtiment qui acceptent de les 
mener en zone libre ; ils 
deviennent ainsi, malgré eux, 
acteurs de la Résistance.
De Gérard Oury. Avec Bourvil,  
Louis de Funès, Claudio Brook  
Comédie – 2h12

Semaine du 28 décembre au 3 janvier

OPÉRATION  
PÈRE NOËL 

Enfant gâté 
vivant dans 
un grand 
manoir, 
William est 
habitué à tout 
obtenir de ses 
parents. Alors 

cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël 
en personne ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur 
de fauves renommé. Le 
programme comprend 
également : Au pays de l'aurore 
boréale de Caroline Attia.
De Marc Robinet, Caroline Attia. 
Animation – 43 mn – Dès 3 ans

LE ROYAUME  
DES ÉTOILES

Et si votre 
petite sœur 
disparaissait 
soudainement 
au beau milieu 
de la nuit ? Et si 
vous deviez 
partir sur la 

lune et la rechercher dans le 
royaume des étoiles ? C’est ce qui 
arrive à Peter,  
et le temps est compté pour la 
retrouver avant le lever du jour…
De Ali Samadi Ahadi  
Avec Peter Simonischek,  
Roxana Samadi, Gerti Drassl 
Animation.  
Aventure – 1h24. Dès 5 ans

COULEURS  
DE L’INCENDIE

Février 1927. 
Après le décès 
de Marcel 
Péricourt,  
sa fille, 
Madeleine, 
doit prendre 
la tête de 

l'empire financier dont elle est 
l'héritière. Mais elle a un fils, 
Paul, qui d'un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le 
chemin de la ruine et du 
déclassement. Face à l'adversité 
des hommes, Madeleine devra 
mettre tout en œuvre pour 
survivre et reconstruire sa vie. 
De Clovis Cornillac. Avec Léa 
Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice 
Isaaz. Drame historique – 2h14

Semaine du 21 au 27 décembre

LE PHARAON,  
LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE

3 contes,  
3 époques,  
3 univers : une 
épopée de 
l’Égypte 
antique, une 
légende 
médiévale, 

une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans, 
des princes et de princesses 
dans une explosion de couleurs.

De Michel Ocelot. Avec Oscar 
Lesage, Claire de La Rüe du Can, 
Aïssa Maïga. Animation – 1h23 

NOËL AVEC LES 
FRÈRES KOALAS

Cette année, 
Noël sera 
inoubliable 
dans le désert 
australien : les 
Frères Koalas 
ont invité tous 
leurs amis, et 

finalisent les préparatifs d’une 
grande fête, ce qui ne se fera 
pas sans quelques 
rebondissements !
De Tobias Fouracre.  
Animation – 46 mn

ENZO LE CROCO
Quand la 
famille Primm 
déménage à 
New York, leur 
jeune fils Josh 
peine à 
s'adapter à sa 
nouvelle école 

et à ses nouveaux camarades. 
Tout cela change quand il 
découvre Enzo - un crocodile 
chanteur qui aime les bains, le 
caviar et la musique.
De Will Speck, Josh Gordon  
Avec Shawn Mendes, Javier 
Bardem, Constance Wu  
Aventure/film musical – 1h46 

BLACK PANTHER 
WAKANDA FOREVER

La suite des 
aventures du 
Roi du 
Wakanda, 
alias Black 
Panther.

De Ryan 
Coogler. 

Avec Lupita Nyong'o, Danai 
Gurira, Letitia Wright. Aventure, 

Fantastique – 2h41 
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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.

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE Mer-16 Jeu-17 Ven-18 Sam-19 Dim-20 Lun-21 Mar-22
Reprise en main 14h30 17h 18h

Potiche 16H30

Jack mimoun et et les secrets de val verde 19h 20h

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE Mer-23 Jeu-24 Ven-25 Sam-26 Dim-27 Lun-28 Mar-29
Une robe pour Mrs HARRIS 16h30

L'innocent 19h

Jusqu'à la garde 16H

SEMAINE DU 30 AU 6 DÉCEMBRE Mer-30 Jeu-01 Ven-02 Sam-03 Dim-04 Lun-05 Mar-06
Une robe pour Mrs HARRIS 15H30 16H30

L'origine du mal 18h 15h30 17h30

L'innocent 14h30 18h 20h

SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE Mer-07 Jeu-08 Ven-09 Sam-10 Dim-11 Lun-12 Mar-13
Le chameau et le Meunier 14h30

Le nouveau jouet 16h30

Mascarade 19h

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE Mer-14 Jeu-15 Ven-16 Sam-17 Dim-18 Lun-19 Mar-20
Simone (scolaire) 9h

Samourai academy 14h30 14h30 14h30

Le nouveau jouet 17h 14h30 16h30

Mascarade 16h30 19h

La grande vadrouille 16h30

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE Mer-21 Jeu-22 Ven-23 Sam-24 Dim-25 Lun-26 Mar-27
Noël avec les freres Koalas 10h

Le pharaon, le sauvage et la princesse 14h30 14h30

Enzo le croco 14H30 14H30

Black Panther Wakonda forever 16H30 16H30 16H30 16H30

SEMAINE DU 28 AU 3 JANVIER Mer-28 Jeu-29 Ven-30 Sam-31 Dim-01 Lun-02 Mar-03
Opération père noel 10h

Le royaume des Etoiles 14H30 14H30

Couleurs de l'incendie 16h30 16h30

Cinéma 
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  Orly prend soin  
de votre santé

Des mesures sanitaires sont mises en place  
pour assurer la sécurité de tous, notamment : 
• 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

Infos pratiques 
Cinéma Aragon - 1 place Gaston Viens – Orly
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 €

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


