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Spectacles - expositions
Concerts de Saint-Germain, Orly haz'arts,  
Hugo au bistrot, Le petit pinceau de Klee...

Cinéma
Les conquérantes, Minuscule 2,  
West side story, My beautiful boy...

Temps forts
Orly temps danse, Apéro Orly durable,
Journée des droits des femmes...

EN MARS & AVRIL, 
FAITES LE PLEIN DE SORTIES  
À ORLY  !
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L’Odyssée de Fulay  
(Chants berbères antiques)

Yankele

Brassens l’Irlandais  
(complet)

Quatuor Bonelli

Le petit pinceau de Klee

Un spectacle à mi-chemin entre théâtre et concert, chant et 
conte, inspiré de l’œuvre d’Apulée.

Soirée proposée par Passerelle Orly-Sud. 5 € / 8 €.
À 14h30 et 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet

Yankele, ce sont cinq musiciens qui jouent une musique 
sans frontières, imprégnée de tous les rythmes du monde  : 
la musique klezmer. En lever de rideau, des élèves de 
l’école des arts, accompagnés par les Yankele, vous feront 
découvrir de célèbres airs traditionnels de ce répertoire.

Concert de Saint-Germain. 5 € / 8 € 
À 17h, église Saint-Germain

Café-concert.  
À 20h30, Centre culturel (Café Aragon)

Découvrez la magie et la poésie des voix du quatuor Bonelli 
dans un programme a capella qui vous fera voyager 
du Moyen-Âge jusqu'au 20e siècle. En lever de rideau, 
un quatuor vocal d’élèves de l’école municipale des arts 
interprètera Rameau.

Concert de Saint-Germain. 5 € / 8 € 
À 17h, église Saint-Germain

C’est l’histoire d’ un petit personnage de papier qui ne 
veut pas aller dormir et découvre sous son lit un nouveau 
monde : des objets et des formes qui se mettent à bouger, à 
chanter, à danser, l’entraînant dans un tableau aux formes 
et aux couleurs éclatantes… Le petit pinceau de Klee est une 
porte d’entrée dans le monde de la peinture à travers deux 
œuvres de Paul Klee et Vassily Kandinsky.

Théâtre jeune public. Dès 18 mois. Carré blanc sur fond bleu. 
Texte Emmanuelle Marquis. 3 € / 5 € / 8 € / Pass
À 10h, Centre culturel (salle Triolet)
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Armé des textes de Victor Hugo, Jacques Weber propose une 
autre façon de faire du théâtre, spontanée, impromptue. 
Hugo au bistrot vise à ramener le théâtre au contact direct 
des spectateurs, comme s’ils s’installaient là où se font les 
échanges du quotidien, le bistrot.

Théâtre. 5 € / 8 € / Pass. Petite restauration de 19h à 20h (menu 6 €)
À 20h30, Centre culturel (Café Aragon)

Hugo au bistrot
VENDREDI

19

AVRIL

Au Chili, un chien errant qui rêve d'une autre vie rencontre 
une touriste française qui décide de l'adopter. Mais le séjour 
touche à sa fin lorsqu’il tente de l’accompagner à Paris et se 
voit refuser l’accès à l’avion… C’est alors le début d’une quête 
rocambolesque du bonheur dans laquelle il sera aidé par 
une puce secrètement amoureuse, une bergère douanière à 
Santiago, et d’autres personnages tout aussi improbables.
Spectacle musical jeune public. Dès 3 ans. Compagnie Envol 
Majeur. Mise en scène de Jérôme Germond et Thomas Rongvaux.

 3 € / 5 € / 8 € / Pass
À 10h30 et 14h30, Centre culturel (salle Triolet)

Les aventures d’un chien chilien
MERCREDI 

24

AVRIL

Les trois artistes orlysiens lauréats du concours Orly Haz’arts 
2018 vous présentent leur travail : Emilia Di Cicco, peintre, 
Emile Florida, sculpteur et Sylvie Praud, photographe.

Entrée libre. Vernissage jeudi 14 mars à 19h.
Centre culturel Aragon-Triolet

Orly haz’arts 2018  
(exposition des lauréats 2018)

DU 14

AU 24 

MARS

Le cercle des peintres retrouvés est une association 
principalement de peinture et de sculpture, qui pratique 
aussi le dessin, l’aquarelle, l’encre, le collage… Elle est un 
moyen pour chacun, quel que soit son niveau, de s’exprimer 
et de se libérer dans une ambiance conviviale. 

Entrée libre. Vernissage jeudi 18 avril à 19h.
Centre culturel Aragon-Triolet

Le cercle des peintres retrouvés 
(exposition)

DU 18 AVRIL

AU 

5 MAI

Vous pratiquez la peinture, la sculpture ou la photographie 
en tant qu’amateur ? Tentez de remporter une exposition au 
Centre culturel en participant au concours Orly Haz’arts 2018. 
Chaque artiste peut exposer jusqu’à trois œuvres le temps du 
concours (inscriptions jusqu’au 18 mars).

Entrée libre. Remise des prix le jeudi 11 avril à 19h. 
Centre culturel Aragon-Triolet 

Orly Haz’arts 2019 
(concours et exposition)

DU 28 MARS 

AU 

11 AVRIL

Ô mama ô

Petit poisson savon rêve de voyage… Il s’échappe par le 
tuyau de la baignoire, plonge dans le ruisseau, et finit dans 
le roulis d’une vague qui le jette sur la plage. Une aventure 
tout en douceur dans un univers chaud et rassurant comme 
le ventre d’une maman. 

Spectacle musical jeune public. Dès 6 mois. Théâtre en 
flammes. Conception et interprétation de Danièle Tempset. 
 3 € / 5 € / 8 € / Pass 
À 10h, Centre culturel (salle Triolet)

16 ET 20 

MARS 
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Nicole Colas des Francs & 
Teta Ben David (exposition) 
JUSQU’AU 10 MARS
Deux peintres orlysiennes vous 
présentent leurs œuvres. 
Vernissage vendredi 8 mars à 18h suivi 
d’un moment convivial. Entrée libre.
Centre culturel Aragon-Triolet

Stages d’improvisation 
théâtrale 
5, 6 ET 7 MARS
Loïc Leffé, metteur en scène du spectacle 
Les femmes savantes, vous fait découvrir 
les techniques de l’improvisation, à partir 
de jeux et de mises en situation.
Dès 12 ans. Gratuit, sur réservation auprès 
des structures et dans la limite des places 
disponibles. 
Centre culturel : mardi 5 mars 20h-22h / 
mercredi 6 mars : 10h-12h
Centre social Andrée Chédid : mardi 5 
mars  14h-16h / mercredi 6 mars  14h-16h 
/ jeudi 7 mars 14h-16h

Projections du film  
Les conquérantes
DU 6 AU 12 MARS
Plus d’informations en pages 9 et 12. 

Vernissage de l’exposition 
Championnes françaises 
d’exception 
JEUDI 7 MARS 
Échanges avec une psychologue 
et showcase de la chanteuse Coco 
Mupala.
Entrée gratuite.
De 19h à 21h, Centre social Andrée 
Chedid

Les femmes savantes 
(théâtre)
VENDREDI 8 MARS
Chez un bourgeois parisien, les 
femmes ont pris le pouvoir et l’ordre 
familial et bouleversé. Sa femme, sa 
sœur et sa fille ainée sont folles de 
philosophie, de science, de poésie… et 
elles entendent bien se libérer du rôle 
que les hommes leur ont assigné !
Entrée gratuite. Dès 10 ans. De Molière, 
par la Cie Les croqueurs, mise en scène 
Loïc Fieffé.
À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet

Place aux filles – 2e édition 
VENDREDI 8 MARS
Le Forum Pablo Neruda organise une 
journée 100 % filles ! Au programme : 
ateliers de body taekwondo, création 
de bijoux, studio photo, conseil en 
image, Dj sets, réalisation d’une 
fresque par l’artiste Pearl, etc. 
Entrée gratuite, à partir de 11 ans.  
Les activités pour les garçons auront lieu 
au gymnase Desnos
De 14h à 19h, Forum jeunesse Pablo 
Neruda

La journée de la boxeuse 2
VENDREDI 8 MARS
Boxez entre filles. Savate boxe française 
et boxe anglaise. Organisé par l’Aso. 
Gratuit. À partir de 16 ans. 
De 18h à 20h, complexe sportif Jean 
Mermoz (avenue Marcel Cachin)

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Journée sur l'émancipation 
des femmes marocaines
SAMEDI 9 MARS
Quatre femmes marocaines présenteront 
leur parcours exceptionnel. En partenariat 
avec les Consulats du Royaume du Maroc 
à Orly et à Colombes. Entrée libre.
À 14h, Salle de l’Orangerie (rue Guy Môquet)

Vacances scolaires
JUSQU’AU 10 MARS

Petites bobines
DU 1ER AU 8 MARS
Projections de DVD jeunesse (vendredi 
1er, mardi 5 et vendredi 8 mars).  
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

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

Petites oreilles
SAMEDI 2 MARS
Comptines, jeux, chansons pour les 
0-3 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

Petites oreilles
MERCREDI 6 MARS
Comptines, jeux, chansons pour les 
0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 9 MARS
Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

PROGRAMME DÉTAILLÉ DANS  
LES STRUCTURES ET SUR  
WWW.MAIRIE-ORLY.FR

Scène hip-hop junior

La Scène hip-hop junior met à 
l’honneur les jeunes danseurs orlysiens.

5 €. Nombre de places limitées. 
Réservation indispensable. 
À 15h, Centre culturel 

DIMANCHE 

7

AVRIL

H&G

Le chorégraphe Christian Ubl 
transpose l’histoire d’Hansel et 
Gretel à notre époque, où fast-food 
et junk-food règnent… Chargé de 
tensions et de surprises, rythmé 
et ludique, H&G touchera chacun 
d’entre nous, en évoquant les 
plaisirs de la nourriture et des 
friandises qui calment les esprits 
agité.

Cube association. La briqueterie.  
Dès 7 ans. 5 € / 8 € / Pass 
À 9h30 et 14h30 le jeudi 14 mars - 
À 14h30 le vendredi 15 mars 
Centre culturel Aragon-Triolet

14 ET 15 

MARS

Stage  
de danse hip-hop

Avec un danseur de la compagnie 
Käfig (spectacle Boxe boxe Brazil).

À partir de 10 ans. Gratuit, sur 
réservation (01 48 90 24 24).  
Places limitées. 
De 10h à 12h le samedi 16 mars  
De 14h à 16h le mercredi 20 mars 
Centre culturel Aragon-Triolet

16 ET 20

MARS

West side story

Ciné-danse. 
Plus d’informations en page 10.

SAMEDI

13

AVRIL

Quiconque a déjà assisté à la Scène hip-hop au Centre 
culturel sait qu'Orly est une ville qui danse ! Retrouvez les 
associations orlysiennes de danses urbaines Epsilone 
Academy, Cœur Madras New Styles, Vivre ensemble et 
Authentik Academy, qui s’associent à nouveau sous le 
regard de Jacques Fargearel de la Compagnie du sillage, 
en charge de la coordination artistique. Playmo, danseur et 
chorégraphe, sera le maître de cérémonie.

5 €. Nombre de places limitées. Réservation indispensable. 
À 20h30, Centre culturel 

5 ET 6 
 

AVRIL Scène hip-hop
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Boxe boxe Brasil

Spectacle de poésie dansée et 
boxée, articulé par les cordes, celles 
du ring, celles des instruments… Entre 
cirque, hip-hop, tango et ballet, Boxe 
Boxe Brasil « envoie dans les cordes 
du ring tous les préjugés ».

Compagnie Käfig - Chorégraphie 
Mourad Merzouki. Dès 8 ans. 
Réservation conseillée. 10 € / 15 € / Pass 
À 20h30, Centre culturel Aragon-
Triolet

VENDREDI

22

MARS

La spire

Sur une majestueuse toile de fils, 
Chloé Moglia invente des jeux et 
des liens entre cinq trapézistes, sous 
la baguette d'une musicienne en 
direct, faisant vibrer une étonnante 
constellation humaine. 

Compagnie Rhizome. Spectacle en 
coréalisation avec la Briqueterie CDCN, 
dans le cadre de la 20e Biennale de 
danse du Val-de-Marne. Gratuit. 
Spectacle à 16h, square Ténine (face 
à l’école Joliot Curie) 
En amont, à 15h30 : Parcours dansé 
au départ du Centre culturel avec la 
compagnie Ex-Nihilo

DIMANCHE

31

MARS

ORLY 

TEMPS 

DANSE
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Grandes oreilles
MERCREDI 13 MARS
Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Apéro Orly durable 
MERCREDI 13 MARS
Apéritif zéro déchet, échanges, ateliers. 
Thématique : la nature en ville.
À 18h, Centre culturel 

Tropical party
JEUDI 14 MARS
Après-midi dansant organisé par le 
Ccas (adultes). Inscriptions au Centre 
administratif. 5 €.
À 14h30, Mairie d’Orly 

Conseil de quartiers Centre
JEUDI 14 MARS 
À 20h, Centre social Andrée Chedid

Portes ouvertes école 
Georges Méliès
SAMEDI 16 MARS 
L’école Georges Méliès, qui forme aux 
métiers du cinéma d’animation et des 
effets visuels numériques, vous ouvre 
ses portes.
De 10h à 18h, école Georges Méliès  
(26 avenue Guy Môquet)

Plaisirs de lire
SAMEDI 16 MARS
Présentation de nouveautés, échanges.
À 10h15, Médiathèque centrale

www.mairie-orly.fr facebook.com/villeorly

Les déportés du Château  
de Grignon (hommage)
DIMANCHE 17 MARS
L’Afmd et la ville d’Orly rendent 
hommage aux femmes et aux hommes 
qui, en 1943-44, ont été arrêtés et 
rassemblés au château de Grignon, 
avant d’être déportés à Auschwitz. 

• Cérémonie
Discours et dévoilement d’une plaque 
commémorative. Avec la participation 
de collégiens d’Orly.
À 14h30, Château de Grignon  
(95 rue Paul Vaillant Couturier)

• Spectacle Résister, c’est exister 
Seul en scène, François Bourcier 
incarne une quarantaine de 
personnages issus de la Résistance 
Populaire (ouvrier, paysan, retraité, 
médecin, ménagère, proviseur, 
étudiant, immigré...) qui ont su 
trouver en eux la dignité de dire  
« non ». Dans cette leçon d’histoire, 
le spectateur trouvera les clés pour 
comprendre la Résistance d’hier, celle 
d’aujourd’hui et de demain.
Un spectacle d’Alain Guyard, sur une 
idée de François Bourcier. Mise en scène 
et scénographie d’Isabelle Starker. 
Entrée gratuite, réservation conseillée 
(01 48 90 24 24 - mairie-orly.fr)
À 16h, Centre culturel Aragon-Triolet
Des navettes gratuites seront mises à 
disposition à 13h45 au départ du Centre 
culturel d’Orly, puis entre le Château de 
Grignon et le Centre culturel.

Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
MARDI 19 MARS 
À 11h, monument aux morts  
(place du Général Leclerc)

Promenons-nous  
dans nos histoires
MARDI 19 MARS
Parents, enfants, animateurs : 
retrouvez-vous autour d’une histoire. 
Accès libre, dans la limite des places 
disponibles.
À 18h, ludothèque Paul Éluard  
(rue Marco Polo)

Petites oreilles
MERCREDI 20 MARS
Comptines, jeux, chansons pour les 
0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Promenons-nous  
dans nos histoires
JEUDI 21 MARS
Parents, enfants, animateurs : 
retrouvez-vous autour d’une histoire. 
Accès libre, dans la limite des places 
disponibles.

Réunion d’information 
habitat participatif 
JEUDI 21 MARS
Vous souhaitez contribuer au 
développement de l’habitat 
participatif ? Vous voulez mettre en 
œuvre un projet mais vous ne savez 
pas par où commencer ?  
Vous cherchez à intégrer un groupe  ? 
Venez rencontrer et échanger avec 
les membres du Cahp 94 (Collectif 
d’animation de l’habitat participatif). 
Inscriptions : 07 71 62 28 24 ou  
 contact@habitat-participatif-idf.org.
De 19h à 21h30, Mairie d’Orly

Vente de livres
SAMEDI 23 MARS
1 € le document.
De 10h à 17h, Médiathèque centrale

Ateliers  
Les jardiniers de Méliès 
À PARTIR DU 23 MARS
Contribuez à la création du spectacle 
d’ouverture du festival Orly en fête 
2019 à travers des ateliers menés par 
l’artiste Thierry Pierras (construction, 
peinture, techniques plastiques…).
Dates confirmées en mars et avril : 

• Samedi 23 mars : de 10h30 à 18h.
• Lundi 1er, mardi 2, jeudi 4  
   et vendredi 5 avril : de 14h à 18h.
• Samedi 6 et dimanche 7 avril : 
  de 10h à 18h.

Accessible aux débutants. 
Renseignements : 01 48 90 21 06.
Maison de la création (2 avenue de la 
Victoire)

Atelier Emploi et création 
d’entreprise au féminin 
MARDI 26 MARS
Rendez-vous gratuit et ouvert à tous, 
pour vous accompagner dans vos 
projets professionnels. Inscriptions :  
deveco@mairie-orly.fr – 01 48 90 20 00.
De 8h30 à 13h30, Centre culturel 

Apéritif grec 
MARDI 26 MARS
Activité Ccas seniors. Inscriptions  
au Centre administratif. 2,50 €.
À 11h, restaurant Neruda

Promenons-nous  
dans nos histoires
MARDI 26 MARS
Parents, enfants, animateurs : 
retrouvez-vous autour d’une histoire. 
Accès libre, dans la limite des places 
disponibles.
À 18h, accueil de loisirs Les 
explorateurs (13 rue Camille Guérin)

Grandes oreilles
MERCREDI 27 MARS
Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Conseil municipal
JEUDI 28 MARS
À 20h30, Mairie d’Orly

Accueil des nouveaux 
Orlysiens
SAMEDI 30 MARS
Vous venez d’emménager à Orly  ?  
La municipalité organise une matinée 
d’accueil. Inscriptions jusqu’au 20 mars 
(01 48 90 20 65 - marilyne.semini@
mairie-orly.fr).
À 9h, Mairie d’Orly 

Cérémonie nouveaux 
citoyens français
SAMEDI 30 MARS
Cérémonie destinée aux Orlysiens 
ayant récemment acquis la 
citoyenneté française. Inscriptions 
jusqu’au 20 mars (01 48 90 20 65 - 
marilyne.semini@mairie-orly.fr).
À 10h, Mairie d’Orly 

P’tit café musique
SAMEDI 30 MARS
Initiation à la musique, découvertes, 
petits concerts et coups de cœur.
À 10h30, Médiathèque centrale

Inscriptions aux activités  
de mai (Ccas)
À PARTIR DU 1ER AVRIL
Inscription aux activités Ccas de mai 
sur le Portail familles (mairie-orly.fr) du 
1er au 7 avril, puis à l’accueil du Centre 
administratif à partir du 8 avril.

Première pierre  
de la résidence Méliès
MARDI 2 AVRIL
En 2020, la résidence seniors 
Méliès accueillera 20 logements 
supplémentaires, de nouveaux 
espaces communs et un bureau 
médico-social ouvert à tous.  
Les logements actuels et les espaces 
extérieurs seront également 
réagencés. 
À 11h30, résidence Méliès

Réunion d’information 
compostage 
MARDI 2 AVRIL 
Inscriptions (réunion à 19h) :  
01 48 90 20 08 / 20 09.

Petites oreilles
MERCREDI 3 AVRIL
Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale
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guise d’épithalame – ce chant 
composé à l’occasion d’un 
mariage – va s’employer  
à remonter le moral de la 
mariée. Tous ont leur mot 
à dire sur l’inconstance, les  
surprises de la vie conjugale, 
les péripéties inattendues  
et les amours malheureuses.

De Pascal Thomas, avec José 
Garcia, Marie-Josée Croze, 
Audrey Fleurot. Comédie – 1h40

Minuscule 2  
Les mandibules  
du bout du monde

Quand 
tombent les 
premières 
neiges dans 
la vallée, il 
est urgent de 
préparer ses 
réserves pour 

l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à desti-
nation des Caraïbes ! Une seule 
solution : reformer l’équipe de 
choc ! La coccinelle, la fourmi 
et l’araignée reprennent du ser-
vice à l’autre bout du monde. 

De Thomas Szabo, Hélène 
Giraud, avec Thierry Frémont, 
Bruno Salomone, Stéphane 
Coulon. Animation – 1h32 
 – dès 6 ans

Ciné-petit croissant
Dimanche 24 mars
10h : petit déjeuner
11h : film

Deux fils
Joseph et ses 
deux fils,  
Joachim et 
Ivan,  
formaient 
une famille 
très soudée.

Mais Ivan, collégien hors 
norme en pleine crise mystique, 
est en colère contre ses deux 
modèles qu’il voit s’effondrer. 
Car son grand frère Joachim 
ressasse inlassablement sa 
dernière rupture amoureuse, 
au prix de mettre en péril ses 
études de psychiatrie. Et son 
père a décidé de troquer sa 
carrière réussie de médecin 
pour celle d’écrivain raté. 

De Félix Moati, avec Vincent 
Lacoste, Benoît Poelvoorde, 
Mathieu Capella. Comédie – 1h30

Tout ce qu'il me reste 
de la révolution

Angèle avait 
8 ans quand 
s’ouvrait 
le premier 
McDonald’s 
de Berlin-Est… 
Depuis, elle 
se bat contre 

la malédiction de sa généra-
tion : être né « trop tard », à 
l’heure de la déprime politique 
mondiale. Elle vient d’une 
famille de militants, mais sa 
mère a abandonné du jour au 
lendemain son combat poli-
tique, pour déménager, seule, 
à la campagne et sa sœur a 
choisi le monde de l’entreprise.

De Judith Davis, avec Judith 
Davis, Malik Zidi, Claire Dumas
Comédie – 1h28

Les estivants
Une grande 
et belle pro-
priété sur la 
Côte d’Azur. 
Un endroit 
qui semble 
hors du 
temps et pro-

tégé du monde. Anna arrive 
avec sa fille pour quelques 
jours de vacances. 

Le retour  
de Mary Poppins

Michael 
Banks 
travaille à 
la banque 
où son 
père était 
employé, et 
il vit toujours 

au 17 allée des Cerisiers avec 
ses trois enfants, Annabel, 
Georgie et John, et leur gou-
vernante Ellen. Mary Poppins 
réapparaît magiquement 
dans la vie de la famille.

De Rob Marshall, avec Emily 
Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Whishaw. Fantastique – 2h11

Les conquérantes
Woodstock, 
flower power, 
révolution 
sexuelle : 
trois ans se 
sont écoulés 
depuis mai 
68 mais 

la vague de libération ne 
semble pas avoir atteint le 
petit village suisse d’Appenzell. 
En mère au foyer exemplaire, 
Nora ne conçoit d’ailleurs pas 
sa vie autrement. Pourtant, 
à l’approche d'un référen-
dum sur le droit de vote des 
femmes, un doute l'assaille :  
et si elles s'affirmaient davan-
tage face aux hommes ? 

De Petra Biondina Volpe, avec 
Marie Leuenberger, Bettina 
Stucky, Ella Rumpf .  
Comédie – 1h36 - VO 

Film programmé dans 
le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes (retrouvez toute la 
programmation en p. 5).

Qu'est-ce qu'on a 
encore fait  
au Bon Dieu ?

Le retour des 
familles  
Verneuil 
et Koffi 
au grand 
complet ! 
Leurs quatre 
gendres, 

Rachid, David, Chao et Charles 
sont décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants pour ten-
ter leur chance à l’étranger. Inca-
pables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie sont prêts 
à tout pour les retenir.

De Philippe de Chauveron, avec 
Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan. Comédie – 1h39

Une intime conviction
Depuis que 
Nora a assisté 
au procès de 
Jacques  
Viguier, 
accusé du 
meurtre de sa 
femme, elle 

est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, 
elle convainc un ténor du barreau 
de le défendre pour son second 
procès, en appel. Ensemble, ils 
vont mener un combat acharné 
contre l'injustice. 

D’Antoine Raimbault, avec 
Marina Foïs, Olivier Gourmet, 
Laurent Lucas. Thriller – 1h50

À cause des filles..?
À l’occasion 
d’une noce 
d’où le mari 
s’est enfui, 
à peine la 
cérémonie 
terminée, 
chacun, en 
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Conseil de quartiers Ouest
JEUDI 4 AVRIL
À 20h, Salle de l’Orangerie (rue Guy 
Môquet)

Petites oreilles
SAMEDI 6 AVRIL
Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans. 
À 11h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 10 AVRIL
Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Sortie à Epernay
JEUDI 11 AVRIL
Activité Ccas adultes : visite d’une 
fabrique de foie gras, visite d’une cave 
et dégustation de Champagne, repas 
champenois, visite de la vallée de la 
Marne en petit train et visite libre de la 
cathédrale de Reims. Inscriptions  
sur le Portail familles (mairie-orly.fr) 
du 1er au 7 mars, puis au Centre 
administratif. De 5 à 30 € selon votre 
quotient familial.
Départ à 8h du Centre administratif

Parcours du cœur 
VENDREDI 12 AVRIL 
Journée de prévention autour du cœur
et des maladies cardiovasculaires, 
avec :  activités physiques pour 
tous, conseils, initiation aux gestes 
qui sauvent... Des tirelires seront à 
disposition pour faire un don à la 
Fédération de cardiologie.
De 12h30 à 19h, parvis du Centre 
administratif 

Collecte solidaire
SAMEDI 13 AVRIL 
Apportez vos appareils électriques en 
état de marche ou hors d’usage dont 
vous n’avez plus l’utilité. Ils seront triés, 
réemployés par Emmaüs ou recyclés 
par Eco-systèmes.
De 10h à 14h, parvis du Centre 
administratif municipal

Les rendez-vous du sport 
SAMEDI 13 AVRIL 
Information, conférence, tables 
rondes sur le sport à Orly aujourd’hui 
et demain. Venez partager vos idées. 
Gratuit, sur inscription avant le 1er avril  : 
service.des.sports@mairie-orly.fr  
– 01 48 90 20 00.
Programme détaillé à venir sur 
 www.mairie-orly.fr. 
De 8h30 à 18h, Mairie d’Orly

Grande chasse aux oeufs 
SAMEDI 13 AVRIL
Le syndicat mixte du parc du Grand 
Godet organise une grande chasse 
aux œufs gratuite. 
• 1er départ : 11h pour les enfants de 2 
à 6 ans (ouverture des portes à 10h30)
• 2e départ : 15h pour les 7-11 ans 
(ouverture des portes à 14h30) 
Parc intercommunal du Grand Godet

Loto
MARDI 16 AVRIL
Activité Ccas adultes. Inscriptions sur le 
Portail familles (mairie-orly.fr) du 
1er au 7 mars, puis au Centre administratif. 
1 carton 2,50 €, 3 cartons 5 €.
À 15h, restaurant Neruda

Petites oreilles
MERCREDI 17 AVRIL
Comptines, , chansons pour les 0-3 ans. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Réunion d’information 
séjours seniors
JEUDI 18 AVRIL
Présentation des séjours seniors à 
Saint-Jean-de-Monts et en Corse 
(inscriptions à partir du 9 mai).
À 15h, restaurant Neruda

Conseil municipal
JEUDI 18 AVRIL
À 20h30, Mairie d’Orly

Plaisirs de lire
SAMEDI 20 AVRIL

Présentation de nouveautés, lectures, 
échanges autour d’un café.
À 10h15, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 20 AVRIL
Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Vacances scolaires
DU 20 AVRIL AU 5 MAI
Inscriptions aux accueils de loisirs : 
Jusqu’au 30 mars.

Petites bobines
DU 23 AVRIL AU 3 MAI
Projections de DVD jeunesse (mardi 
23, vendredi 26 et mardi 30 avril, 
vendredi 3 mai). Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 24 AVRIL
Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

P’tit café musique
SAMEDI 27 AVRIL
Initiation à la musique, découvertes, 
petits concerts.
À 10h30, Médiathèque centrale

Culture urbaine n°2 
SAMEDI 27 AVRIL
Pour la 2e année consécutive, 
l’association Epsilone Academy 
organise une soirée pour vous faire 
découvrir la culture urbaine et ses 
richesses : danses, rap, double dutch… 
Réservations : contact.cultureurbaine@
gmail.com. 3,50 €.
À 19h, Centre culturel Aragon-Triolet

Journée nationale du 
souvenir de la déportation 
DIMANCHE 28 AVRIL
Commémoration. 
À 11h, monument aux morts (place du 
Général Leclerc)



Convoi exceptionnel
C’est l’histoire 
d’un type qui 
va trop vite et 
d’un gros qui 
est trop lent. 
Foster ren-
contre Taupin. 
Le premier 

est en pardessus, le deuxième 
en guenilles. Tout cela serait 
banal si l’un des deux n’était en 
possession du scénario  
de leur vie et de leur mort…

De Bertrand Blier, avec Gérard 
Depardieu, Christian Clavier, 
Audrey Dana. Comédie – 1h20

Le mystère Henri Pick
Dans une 
bibliothèque 
en Bretagne, 
une éditrice 
découvre un 
manuscrit 
extraordi-
naire qu'elle 

décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. 
Mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé deux 
ans plus tôt, n'aurait selon sa 
veuve jamais écrit autre chose 
que ses listes de courses. 

De Rémi Bezançon, avec Fabrice 
Luchini, Camille Cottin, Alice 
Isaaz. Comédie – 1h40

Marie Stuart,  
Reine d'Ecosse

Le destin 
tumultueux 
de la cha-
rismatique 
Marie Stuart. 
Épouse 
du Roi de 
France à 16 

ans, elle est veuve à 18 ans et 
refuse de se remarier confor-
mément à la tradition.  
Au lieu de cela, elle repart 

d'une expulsion imminente, 
Damien convainc Mélanie, 
devenue redoutable avocate 
d’affaires, d’enfreindre la loi. 

De Xavier De Choudens, avec 
Franck Gastambide, Melisa 
Sözen, Camille Lellouche. 
Comédie – 1h36

Jusqu'ici tout va bien
Fred Bartel 
est le cha-
rismatique 
patron d’une 
agence de 
commu-
nication 
parisienne 

branchée, Happy Few. Après 
un contrôle fiscal houleux, il 
est contraint par l’administra-
tion de délocaliser du jour au 
lendemain son entreprise à La 
Courneuve. Fred et son équipe 
y font la rencontre de Samy, 
un jeune de banlieue qui va 
vite se proposer pour leur 
apprendre les règles et usages 
à adopter dans ce nouvel 
environnement. 

De Mohamed Hamidi, avec 
Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 
Sabrina Ouazani. Comédie – 
1h30

Les témoins  
de Lendsdorf 

Yoel est un 
historien juif 
orthodoxe, 
chargé de la 
conservation 
des lieux de 
mémoire liés 
à la Shoah. 

Depuis des années, il enquête 
sur un massacre qui aurait 
eu lieu dans le village de 
Lendsdorf en Autriche, au cré-
puscule de la Seconde Guerre 
Mondiale. Jusqu’ici patientes 
et monacales, ses recherches 
s’accélèrent lorsqu’il se voit 

dans son Écosse natale récla-
mer le trône qui lui revient de 
droit. Mais la poigne d’Élisa-
beth 1ère s’étend aussi bien sur 
l’Angleterre que l’Écosse. Les 
deux reines deviennent sœurs 
ennemies.

De Josie Rourke, avec Saoirse 
Ronan, Margot Robbie, Jack 
Lowden. Drame – 2h05

La lutte des classes
Comme cha-
cun sait, les 
enfants ne 
font aucune 
différence 
entre les 
classes 
sociales, 

les couleurs de peau ou les 
religions. Mais alors pourquoi 
Corentin n’a-t-il à l’école de 
Bagnolet que des amis qui lui 
ressemblent ? Quand ses amis 
partent tous dans une école 
privée parisienne, ses parents 
prennent peur... 

De Michel Leclerc, avec Leïla 
Bekhti, Edouard Baer, Ramzy 
Bedia. Comédie – 1h43 

Qui m'aime me suive !
Gilbert et  
Simone 
vivent une 
retraite 
agitée dans 
un village 
du Sud de la 
France. Le 

départ d'Étienne, son voisin et 
amant, le manque d'argent, 
mais surtout l'aigreur de son 
mari, poussent Simone à fuir. 
Gilbert prend alors conscience 
qu'il est prêt à tout pour retrou-
ver son amour.

De José Alcala, avec Daniel 
Auteuil, Catherine Frot, Bernard 
Le Coq. Comédie – 1h30

assigner un ultimatum : faute 
de preuves tangibles des 
faits, le site sera bétonné sous 
quinzaine…

D’Amichai Greenberg, avec Ori 
Pfeffer, Hagit Dasberg-Shamul, 
Emmanuel Cohn. Drame – 1h34 - VO

Pachamama
Tepulpaï 
et Naïra, 
deux petits 
indiens de 
la Cordillère 
des Andes, 
partent à la 
poursuite de 

la Huaca, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les 
Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors.

De Juan Antin, avec Andrea 
Santamaria, India Coenen, Saïd 
Amadis. Animation – 1h12 - Dès 6 ans

Rebelles
Sans boulot 
ni diplôme, 
Sandra, ex 
miss Pas-
de Calais, 
revient s'ins-
taller chez 
sa mère à 

Boulogne-sur-Mer après 15 ans 
sur la Côte d'Azur. Embauchée 
à la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue 
accidentellement. Deux autres 
filles ont été témoins de la 
scène. Alors qu'elles s'ap-
prêtent à appeler les secours, 
les trois ouvrières découvrent 
dans le casier du mort un sac 
plein de billets et décident de 
se le partager. C'est là que 
leurs ennuis commencent...

D’Allan Mauduit, avec Cécile de 
France, Audrey Lamy, Yolande 
Moreau. Comédie – 1h27

My Beautiful Boy
Pour David 
Sheff, la vie 
de son fils 
était déjà 
toute tra-
cée  : Nic était 
promis à une 
prestigieuse 

carrière universitaire. Mais le 
monde de David s’effondre 
lorsqu’il réalise que Nic a com-
mencé à toucher à la drogue 
en secret dès ses 12 ans. 

De Felix Van Groeningen, 
avec Steve Carell, Timothée 
Chalamet, Jack Dylan Grazer. 
Drame – 2h01 – VF et VO

AVERTISSEMENT : certaines 
scènes, propos ou images 
peuvent heurter la sensibilité 
des jeunes spectateurs.

Ciné-débat 
Samedi 20 avril 
Organisé en partenariat 
avec les sections karaté 
et natation de l'Aso, sur le 
thème des addictions
13h30 : accueil du public
14h : film
Puis : débat animé par 
Laurent Garry (Aso karaté), 
avec Mme Muratore
(Commissariat de Choisy-
le-Roi), M. Sueur (Maison 
commune des addictions des
troubles mentaux et de la
santé), M. Frigout (Docteur en
Sraps pour le dopage dans
le monde sportif), Mme 
Nicole (Aso natation).

Dumbo
Les enfants 
de Holt 
Farrier, 
ex-artiste 
de cirque 
chargé 
de s’occu-
per d’un 

éléphanteau dont les oreilles 

Au milieu de sa famille, de 
leurs amis et des employés, 
Anna doit gérer sa rupture 
toute fraîche et l’écriture de 
son prochain film. Derrière les 
rires, les colères, les secrets, 
naissent des rapports de 
dominations, des peurs et des 
désirs. 

De Valeria Bruni Tedeschi, avec 
Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, 
Valeria Golino. Comédie – 2h08

Vice
Fin connais-
seur des 
arcanes de 
la politique 
américaine, 
Dick Cheney 
a réussi, 
sans faire de 

bruit, à se faire élire vice-pré-
sident aux côtés de George W. 
Bush. Devenu l'homme le plus 
puissant du pays, il a large-
ment contribué à imposer un 
nouvel ordre mondial dont on 
sent encore les conséquences 
aujourd'hui…

De Adam McKay, avec Christian 
Bale, Amy Adams, Steve Carell. 
Biopic - 2h12 - VF et VO

West side story
Dans le West 
Side, bas 
quartier de 
New York, 
deux bandes 
s'affrontent 
: les Jets, 
Américains 

blancs dirigés par Riff, et les 
Sharks, immigrés portoricains 
dont le chef est Bernardo. Au 
cours d'un bal, la sœur de 
Bernardo rencontre Tony, 
l'ancien chef des Jets. Alors 
qu'ils tombent amoureux, la 
rivalité entre les deux clans 
s'envenime…

démesurées sont la risée du 
public, découvrent que ce 
dernier sait voler...

De Tim Burton, avec Michael 
Buffer, Colin Farrell, Danny 
DeVito. Aventure – 2h10

Stan & Ollie
1953. Laurel 
et Hardy, le 
plus grand 
duo comique 
de tous les 
temps, se 
lancent dans 
une tournée 

à travers l’Angleterre. Désormais 
vieillissants et oubliés, ils peinent 
à faire salle comble. Mais leurs 
capacités à se faire rire et à se 
réinventer vont leur permettre de 
reconquérir le public.

De Jon S. Baird, avec Steve Coogan, 
John C. Reilly, Nina Arianda. 
Drame – 1h38 – VF et VO

Dragons 3 :  
le monde caché

Harold est 
maintenant 
le chef de 
Berk, au côté 
d’Astrid, et 
Krokmou, 
en tant que 
dragon, est 

le leader de son espèce. Ils réa-
lisent enfin leur rêve de vivre en 
paix entre vikings et dragons. 
Mais lorsque l’apparition d’une 
Furie Eclair coïncide avec la 
plus grande menace que le 
village ait connue, Harold et 
Krokmou sont forcés de fuir.

De Dean DeBlois, avec Donald 
Reignoux, Florine Orphelin, 
Féodor Atkine. Animation – 1h44 

– Dès 6 ans

De Robert Wise et Jérôme 
Robbin
Comédie musicale – 2h31 - 
VOSTFR 

Ciné-danse
Samedi 13 avril
17h : animations et battle 
de danse par l'association 
Epsilone academy, goûter 
américain
18h : film 

Miraï, ma petite sœur
Kun est un 
petit garçon 
à l’enfance 
heureuse 
jusqu’à l’arri-
vée de Miraï, 
sa petite 
sœur. Jaloux 

de ce bébé qui monopolise 
l’attention de ses parents, il se 
replie peu à peu sur lui-même. 
Au fond de son jardin, où il se 
réfugie souvent, se trouve un 
arbre généalo-ma-gique. Sou-
dain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique où vont 
se mêler passé et futur.

De Mamoru Hosoda, avec Moka 
Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen 
Hoshino. Animation – 1h38 
Dès 7 ans

Damien veut changer 
le monde

Damien et sa 
sœur Méla-
nie ont vécu 
une enfance 
bercée par 
les enga-
gements 
militants de 

leurs parents. Lorsque leur 
mère disparait brutalement, 
la fibre militante de la famille 
s'éteint. Vingt ans plus tard, 
Damien, devenu pion, mène 
une vie tranquille. Pour sauver 
un jeune élève et sa mère 
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Cinéma 

VOTRE GRILLE CINÉMA Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

DU 6 AU 12 MARS 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03

Le retour de Mary Poppins 14h30 16h

Les conquérantes 18h (VO) 20h30 (VO) 20h30 (VO)

Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? 20h30 18h 18h30 20h30

DU 13 AU 19 MARS 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03

Une intime conviction 18h* 20h30*

À cause des filles..? 20h30* 18h*

DU 20 AU 26 MARS 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03

Minuscule 2 - Les mandibules du bout du monde 11h**

Deux fils 20h30 16h 18h

Tout ce qu'il me reste de la révolution 18h 18h 20h30

DU 27 MARS AU 2 AVRIL 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 01/04 02/04

Les estivants 18h

DU 3 AU 9 AVRIL 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04

Les estivants 18h 20h30

Vice 18h 20h30 18h (VO)

DU 10 AU 16 AVRIL 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04

West side story 18h (VO) **

Miraï, ma petite sœur 14h30 16h

Damien veut changer le monde 18h 20h30 20h30 18h

Jusqu'ici tout va bien 20h30 18h 18h

Les témoins de Lendsdorf 18h (VO) 20h30 (VO)

DU 17 AU 23 AVRIL 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04

Pachamama 14h30 16h 14h30

Rebelles 20h30 18h 18h 16h

My Beautiful Boy 14h** 18h (VO) 20h30

Stan & Ollie 18h 20h30 18h (VO)

DU 24 AU 30 AVRIL 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04

Dragons 3 : le monde caché 14h30

Convoi exceptionnel 18h 20h30 20h30 18h

Le mystère Henri Pick 16h 18h 20h30

Marie Stuart, Reine d'Ecosse 20h30 18h 18h

DU 1ER AU 7 MAI 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05

Dragons 3 : le monde caché 14h30

Dumbo 20h30 16h 18h 18h

La lutte des classes 20h30 18h 20h30

Qui m'aime me suive ! 18h 18h15 20h30

* Les 18 et 19 mars, c’est le printemps du cinéma ! Toutes les places à 4 €.
**Temps forts : Ciné-petit croissant, ciné-danse, ciné-débat… 

Supplément

CENTRE CULTUREL, CINÉMA, 
MÉDIATHÈQUE 
1 place Gaston Viens, Orly 
CENTRE ADMINISTRATIF 
7 avenue Adrien Raynal, Orly

MAIRIE 
1 place François Mitterrand, Orly

CENTRE SOCIAL ANDRÉE 
CHEDID 
4 ter avenue de la Victoire, Orly

FORUM PABLO NERUDA 
33 rue des Hautes Bornes, Orly

Application Ville d'Orly

CARNET D’ADRESSES
D’INFOS 
D’ÉVÉNEMENTS


