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Cinéma

Cinéma
Une famille syrienne

120 battements par minute
Début des années
90. Alors que le
Sida tue depuis
près de 10 ans, les
militants d’Act UpParis multiplient
les actions pour
lutter contre
l’indifférence
générale.
Drame – 2h20
De Robin Campill, avec Nahuel Perez
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
Cannes 2017 : Grand Prix
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

7 jours pas plus
Quel est le point
commun entre
une vache qui
tombe du ciel,
un quincaillier
célibataire et
maniaque, un
jeune Indien
perdu et une jolie
Normande qui
aime les quincailliers maniaques ?
Comédie dramatique – 1h31
De Héctor Cabello Reyes, avec Benoît
Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash

À la découverte du monde

L’un dans l’autre

Dimanche 15 octobre, 16h
Avec la participation de militants
associatifs sur la question de l’accueil des
réfugiés syriens

Tous les petits
doivent un jour
apprendre à voler
de leurs propres
ailes. Quelle
aventure de quitter
le nid pour se
laisser guider par
sa curiosité, se faire
des amis différents.
Programme de courts métrages
d’animation - 40 min – Dès 3 ans

Petit paysan

Le prix du succès

Ôtez-moi d’un doute

Deux couples, Pierre
et Aimée et Eric et
Pénélope, partagent
plusieurs années
d’amitié sans nuage.
Seul souci, Pénélope
et Pierre sont devenus
amants. Ils décident
de rompre. Mais après une ultime nuit
d’amour passionnée, le sort leur joue
un tour : Pierre et Pénélope se réveillent
chacun dans le corps de l’autre !
Comédie – 1h25
De Bruno Chiche, avec Louise Bourgoin,
Stéphane De Groodt

Pierre est éleveur
de vaches laitières.
Sa vie s’organise
autour de sa ferme,
sa sœur vétérinaire
et ses parents
dont il a repris
l’exploitation. Alors
que les premiers
cas d’une épidémie
se déclarent en France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée.
Drame – 1h30
De Hubert Charuel, avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Angoulême 2017 : Valois de diamant

Brahim, humoriste
en pleine
ascension, doit sa
réussite à lui-même
et à l’amour qu’il
porte à Linda. Il
soutient les siens
depuis toujours
mais pour durer,
il doit sacrifier son
grand frère, manager incontrôlable.
Comédie dramatique - 1h32
De Teddy Lussi-Modeste, avec Tahar Rahim,
Roschdy Zem, Maïwenn

Erwan perd pied
lorsqu’il apprend
que son père
n’est pas son
père. Malgré
toute la tendresse
qu’il éprouve
pour l’homme
qui l’a élevé,
Erwan enquête
discrètement et retrouve son géniteur.
Comédie dramatique - 1h40
De Carine Tardieu, avec François Damiens,
Cécile de France, André Wilms

Les grands esprits

Barbara

François Foucault
est professeur
agrégé de lettres
au lycée Henri IV,
à Paris. Une suite
d’évènements le
force à accepter
une mutation d’un
an dans un collège
de banlieue classé
REP +.
Comédie dramatique - 1h46
D’Olivier Ayache-Vidal, avec Denis
Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki

Une actrice va
jouer Barbara,
le tournage va
commencer bientôt.
Elle travaille son
personnage,
ça l’envahit. Le
réalisateur aussi
travaille, par ses
rencontres, par
les archives, la musique, il se laisse
submerger, envahir comme elle.
Biopic – 1h37
De Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar,
Mathieu Amalric

Dans la Syrie
en guerre,
d’innombrables
familles
sont restées
piégées par les
bombardements.
Parmi elles, une
mère et ses enfants
tiennent bon,
cachés dans leur
appartement.

Bigfoot junior
Adam, un
adolescent rêveur
et solitaire doté
de pouvoirs
surnaturels,
décide de partir
à la recherche de
son père, disparu
depuis des années.
Son enquête le

mène rapidement à la rencontre d’une
créature aussi magique que lui.
Film d’animation – 1h32 – Dès 6 ans
De Ben Stassen, Jérémie Degruso, avec
Christopher L. Parson, Lukas Rieger, Cinda
Adams

Ciné-petit croissant
Dimanche 15 octobre
10h : accueil petit-déjeuner
11h : film

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Courageusement, ils s’organisent au jour
le jour pour continuer à vivre.
Drame – 1h25 – VO
De Philippe Van Leeuw, avec Hiam Abbass,
Diamand Bou Abboud, Juliette Navis
Angoulême 2017 : Valois de la mise en
scène. Interdit aux -12 ans

Ciné-débat

Le redoutable
Paris 1967. Jean-Luc
Godard tourne La
Chinoise avec la
femme qu’il aime,
Anne Wiazemsky, de
20 ans sa cadette.
Ils sont heureux,
amoureux, séduisants,
ils se marient. Mais la réception du film
à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une
remise en question profonde.
Biopic – 1h47. De Michel Hazanavicius, avec
Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo

Le Petit Spirou
Petit Spirou a un
destin professionnel
tout tracé. Quand
sa mère lui annonce
qu’il intègrera dès la
rentrée prochaine
l’école des grooms, il
décide de profiter de
ses derniers jours de classe pour déclarer
sa flamme à Suzette.
Comédie – 1h26 – Dès 6 ans
De Nicolas Bary, avec Sacha Pinault, Pierre
Richard, François Damiens

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Demain et tous les autres jours
Mathilde a 9 ans.
Ses parents sont
séparés. Elle vit seule
avec sa mère, une
personne fragile à la
frontière de la folie.
C’est l’histoire d’un
amour unique entre
une fille et sa mère.
Drame – 1h31
De Noémie Lvovsky, avec Luce Rodriguez,
Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric

Gaugin – Voyage de Tahiti
1891. Gauguin
s’exile à Tahiti. Il
veut trouver sa
peinture, en homme
libre, en sauvage,
loin des codes
moraux, politiques
et esthétiques de
l’Europe civilisée.
Il s’enfonce dans la jungle, bravant la
solitude, la pauvreté, la maladie.
Biopic – 1h42
D’Edouard Deluc, avec Vincent Cassel,
Tuheï Adams, Malik Zidi

Nos années folles
La véritable histoire
de Paul qui, après
2 ans au front, se
mutile et déserte.
Pour le cacher, son
épouse Louise le
travestit en femme.
Dans le Paris des
Années Folles, il
devient Suzanne.
Drame – 1h43
D’André Téchiné, avec Pierre
Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire
Leprince-Ringuet
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Cinéma
Votre grille cinéma
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Infos pratiques

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.

EN NOVEMBRE & DÉCEMBRE DANS VOTRE CINÉMA

Le sens de la fête, Blade Runner 2049,
Au revoir là-haut, Confident royal,
Le voyage de Ricky, Numéro Une, Wallace et
Gromit : Cœurs à modeler, L’atelier, Knock…
À partir de novembre 2017, retrouvez l’intégralité de votre
programmation cinéma au sein de l’agenda Orly rendez-vous,
broché au cœur du journal municipal Orly notre ville.
Le programme est également mis à disposition au Centre
culturel et sur www.mairie-orly.fr.

CINÉMA ARAGON
1 place Gaston Viens (place du Fer-à-Cheval) - 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 €
Location lunettes 3D : gratuit
* Réservé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, + 60 ans, étudiants,
carte d’’invalidité. Sur présentation de justificatifs.

