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Spectacles - expositions
Soirée d’ouverture de saison, 
Oumou Sangaré, Un dimanche à Orly...

Cinéma
Pil, Kaamelott, Bac Nord : 
du cinéma pour petits et grands !

Temps forts
Rentrée scolaire, forum des activités 
de loisirs, salles de convivialité...

EN SEPTEMBRE 
& OCTOBRE, 
FAITES LE PLEIN 
DE SORTIES 
À ORLY  !
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Spectacles - expositions

LES DISPARUS
« MONIQUE H » 

ET « LE SILENCE DU FLEUVE »

Pour la 5e année consécutive, l’association Passerelle Orly-Sud 
organise l’événement « Dialogues solidaires ». 
L’occasion de porter sur notre ville un autre regard…

Interprétée par huit danseurs, la chorégraphie prend des 
airs de « manifestation dansée ». Mouvement collectif 
venu exprimer cette France d’autrefois et d’ailleurs, mêlée 
d’inquiétudes et d’espoirs, les ensembles se font et se défont, 
au rythme de mouvements qui les brisent et les recomposent. 

Échange avec Mehdi Lalaoui, historien-président de 
l’assocation Au nom de la mémoire.

Danse – Durée : 1h
Compagnie No MaD – Chorégraphie Mehdi Slimani
Tarif unique : 10 €

À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet

Projection d’un documentaire suivi d’un débat avec Mehdi 
Laloui, réalisateur et Gilles Manceron, historien.

Du 1er au 10 octobre, une exposition photographique de 
Monique Hervo.

Documentaire + expo photos – Dès 8 ans – 1h – salle Aragon
Tarif unique : 5 €
Réservation sur www.passerelleorlysud.org
Tél. 06 30 08 93 26 ou 01 48 90 24 24

À 19h30, Centre culturel Aragon-Triolet

VENDREDI

1ER

 OCTOBRE 
SAMEDI

2

OCTOBRE 

EXPOSITION 
« DIMANCHE À ORLY »

OUMOU SANGARÉ
(FESTI’VAL DE MARNE)

DU 14

AU 26

SEPTEMBRE

VENDREDI

8

OCTOBRE

Présentée dans le cadre de l’inauguration de l’espace Gilbert 
Bécaud, une exposition de photos historiques de l’aéroport 
d’Orly, autrefois magnifi é par la chanson « Dimanche à Orly » 
de Gilbert Bécaud.

Entrée libre

Espace exposition du Centre culturel Aragon-Triolet

L’ancienne petite vendeuse d’eau de Bamako, Oumou Sangaré, est devenue 
une star mondiale et même une icône pop avec le très moderne album 
« Mogoya ». C’est une version acoustique de cet opus que nous présentera 
cette battante, insoumise et révoltée, qui dénonce sans relâche l’excision,
les mariages forcés et la polygamie.

1ère partie : Lonny

Une folk empathique mais intransigeante.

12 € / 20 € / Hors Pass – Salle Aragon. À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet

DIALOGUES

SOLIDAIRESVENDREDI 25 SEPTEMBRE

Profi tez d’une belle soirée pour l’ouverture 
de la saison culturelle 2021-2022 !
Au programme :

g 19h : Accueil en musique avec « Ça va valser » de la 
compagnie Les Rustines de l’ange

g 20h : Présentation de la saison culturelle en images

g 20h30 : Spectacle « The Primitals » par la compagnie 
Yllana et Primital Brothers

g 22h : Soirée conviviale et illumination de la façade du 
centre culturel par le « Kolektif Alambik » et sa Distillerie 
d’Images.

Entrée libre
Réservation conseillée avant le 17 septembre sur www.mairie-
orly.fr ou à l’accueil du Centre culturel.

Centre culturel Aragon-Triolet

Spectacles - expositions

SOIRÉE D'OUVERTURE DE LA SAISON
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Spectacles - expositions

DUO ARYAGA JE VOUS PARLE D’UN TEMPS

Le Duo Aryaga vous présente un spectacle musical et 
visuel où se rencontrent sur une même scène différentes 
formes d’art. La danse, la peinture ou encore la poésie, 
toutes présentes à travers le moyen de l’audiovisuel – 
réalisations élaborées par le duo lui-même – viennent 
accompagner, enrichir et sublimer les chaudes sonorités 
du duo de guitare dans une atmosphère artistique 
singulière, poétique et envoûtante.

8 € / 5 € / Pass

À 17h à l’église Saint-Germain.

Le cabaret mythique parisien « Les Trois Mailletz » présente 
« Je vous parle d’un temps » : ses chanteurs et musiciens 
revisitent le répertoire de la chanson française avec leur 
touche inimitable et multiculturelle.

100 placesRéservation conseillée sur www.mairie-orly.fr  
ou sur place avant le 10 octobre 
Spectacle 8 € / 5 € / Pass 
Spectacle + goûter 11 € / 14 € /Pass – Café Aragon

À 15h, Centre culturel Aragon-Triolet

DIMANCHE

10

OCTOBRE

DIMANCHE

17

OCTOBRE

DU 16 OCTOBRE 
AU 4 NOVEMBRE

HALLOWEEN
Entrez dans le monde étrange des citrouilles,  
des sorcières et autres monstres cachés aux quatre 
coins du centre culturel…  
Des surprises vous attendent !  
Une friandise ou un sort ? 

Entrée libre

Espace exposition du Centre culturel 
Aragon-Triolet

BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS

MERCREDI 20 OCTOBRE

MUERTO O VIVO
Richard Lamaille, gouverneur tyrannique aux caprices sans 
borne, construit sa cité de verre. Lamaille city et ses habitants ne 
respirent que pour lui. Pourtant, un immeuble résiste à sa fureur 
créatrice : le DIE LIE LAMAILLE. On dit qu’il est habité par la mort 
en personne. Flic et Flac, deux andouilles de gendarmes sans 
peur et sans reproche, mènent l’enquête. Leurs maladresses 
en chaîne conduiront Richard à la découverte des habitants 
de l’immeuble tant redouté : la communauté de Los Muertos, 
squelettes joyeux et délurés conduits par Muerta la glorieuse.

Spectacle + goûter : 8 € / 5 € / Pass 
Dès 7 ans – Durée : 50 mn – Salle Aragon

À 14h3 0, Centre culturel Aragon-Triolet

Une petite fille éblouissante par l’éclat de sa chevelure déboule 
dans la maison proprette d’une famille ours. Dans cette famille 
un peu pataude, chacun possède, et c’est touchant, le bol, le 
fauteuil et le lit à sa propre taille. C’est le matin, la famille va se 
promener, laissant le petit-déjeuner refroidir tranquillement sur 
la table. C’est alors qu’arrive Boucle d’Or. Et, innocemment, elle 
met un peu de pagaille !
Boucle d’Or et les trois ours et une ode à la liberté, à l’ouverture 
à l’autre.

8 € / 5 € / 3 € / Pass 
Spectacle de marionnettes à 9h30, 10h30 et 15h30 – Salle Triolet 
Un goûter sera proposé après le spectacle de 15h30 dans le 
café Aragon.

JEUDI

28

OCTOBRE

UN BATEAU POUR LA FRANCE
VENDREDI

22

OCTOBRE

Rabat 1943. Interdiction aux juifs d’étudier. Smheun apprend en 
cachette les mathématiques et la physique pour devenir professeur 
au lycée français de Marrakech. Il résiste…
Marrakech 1981. Smheun et sa femme quittent le Maroc pour que 
leur fille étudie en France. Elle est jeune et surtout… elle est vierge.
Un récit de vie où, avec humour et tendresse, la petite histoire 
rejoint l’Histoire. Une véritable performance d’actrice aussi, 
puisque Marie Vidal-Abitbol y campe pas moins d’une dizaine de 
personnages.

Réservation indispensable sur mairie-orly.fr ou sur place avant le 
15 octobre. Repas de 19h à 20h 
Spectacle : 5 € / 8 € / Pass 
Spectacle  + dîner : 14 € / 11 € / Pass 
Dès 10 ans – Durée : 1h05 – Salle Triolet

À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet
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Paris en Scène
MARDI 5 OCTOBRE
Le Conseil des Séniors de la Ville d’Orly 
propose son spectacle annuel, « Paris 
en Scène », en mettant à l’honneur le 
répertoire des chansons populaires 
parisiennes : Je m’voyais déjà de 
Charles Aznavour, Le poinçonneur des 
Lilas de Jacques Brel, Il est cinq heures, 
Paris s’éveille de Jacques Dutronc…
Entrée libre.
À partir de 15h, Centre culturel Aragon-
Triolet

Grandes oreilles
MERCREDI 6 OCTOBRE
Lectures, contes et livres d’images. 
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 8 OCTOBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Petites oreilles
MERCREDI 13 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 15 OCTOBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 16 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 20 OCTOBRE
Lectures, contes et livres d’images. 
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 22 OCTOBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Vacances scolaires
DU SAMEDI 23 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Centre social Andrée Chedid, Forum 
jeunesse Pablo Neruda, ludothèques, 
médiathèques, cinéma… à Orly, 
faites le plein d’activités pendant les 
vacances scolaires !
Inscriptions aux accueils de loisirs : 
à partir du 1er septembre sur le Portail 
familles ou au Guichet unique (accueil 
du Centre administratif municipal)

Petite bobine
MARDI 26 OCTOBRE
Projection d’un DVD jeunesse. 
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Atelier
MARDI 26 OCTOBRE
Arts plastiques avec illustrateur, 
jeux littéraires... Entrée libre.
À 14h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
MERCREDI 27 OCTOBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Petite bobine
VENDREDI 29 OCTOBRE
Projection d’un DVD jeunesse. 
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 29 OCTOBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

P’tit café cinéma
SAMEDI 9 OCTOBRE
Présentation de fi lms, découvertes 
thématiques, visionnage, partage de 
« coups de cœur » autour d’un café 
gourmand. 
Rendez-vous adultes. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Collecte solidaire
SAMEDI 30 OCTOBRE
Les collectes solidaires vous permettent 
de déposer tous les équipements 
électriques dont vous n'avez plus 
l'utilité (fonctionnels, passés de mode 
ou hors d'usage).
De 10h à 16h, parvis du centre 
administratif (9-17, avenue Adrien 
Raynal)

Grandes oreilles
SAMEDI 30 OCTOBRE
Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

0606

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Rentrée scolaire
JEUDI 2 SEPTEMBRE
Bonne rentrée à tous les élèves d’Orly !

La boîte à musique
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Forum des activités
de loisirs
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Venez découvrir la richesse du tissu 
associatif orlysien et l’offre de loisirs 
des services de la Ville. Entrée libre.
De 10h à 16h, Parc intercommunal 
du Grand Godet

Inauguration de l’Espace 
Gilbert-Bécaud
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Trois nouvelles salles de convivialités 
ouvrent leurs portes à Orly pour 
accueillir les événements privés des 
Orlysiens. Une inauguration offi cielle 
est organisée avec un hommage 
musical et photographique à Gilbert 
Bécaud, dont la chanson « Dimanche 
à Orly » donne également son nom 
à ce nouvel équipement municipal.
Plus d’informations en pages 14-15
 de votre journal Orly Notre Ville.
À 11h, espace Gilbert-Bécaud 
(82, rue Parmentier).

Petites oreilles
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Lectures, contes et livres d’images. 
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

P’tit café musique
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
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

Petites oreilles
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

La boîte à musique
VENDREDI 1ER OCTOBRE
Atelier de pratique musicale. 
Adultes et adolescents. Entrée libre.
De 16h à 18h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 2 OCTOBRE
Lectures, contes et livres d’images. 
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale
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Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
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RESPECT
Le film suit l’ascension 
de la carrière d’Aretha 
Franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur 
dans l’église de son 
père à sa renommée 
internationale. RESPECT 
est la remarquable réelle 
histoire retraçant le 
parcours de cette icône de 
la musique. 

De Liesl Tommy
Avec Jennifer Hudson, 
Lodric D. Collins, Forest 
Whitaker
Biopic musical – 2h25

PIL
Pil, une petite orpheline, 
vit dans les rues de la cité 
de Roc-en-Brume. Avec ses 
trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper 
de la nourriture dans le 
château du sinistre régent 
Tristain, qui usurpe le 
trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se 
déguise en enfilant une 
robe de princesse. La voilà 
alors embarquée malgré 
elle dans une quête folle 
et délirante pour sauver 
Roland, l’héritier du trône 
victime d’un enchantement 
et transformé en… chapoul 
(moitié chat, moitié 
poule). Une aventure qui 
va bouleverser tout le 
royaume et apprendre à 
Pil que la noblesse peut se 
trouver en chacun de nous. 

De Julien Fournet 
Animation – 1h29  
Dès 6 ans

Ouverture officielle 
de la saison cinéma

Une saison cinéma de rêve !

SAMEDI

18

SEPTEMBRE

SEMAINE DU 1ER 
SEPTEMBRE

• 14h30 : animation et goûters

• 16h : PIL

• 18h : projection unique en exclusivité du film RESPECT

une Galloise qui pour s’affran-
chir de son quotidien morose 
fonde un syndicat ouvrier 
pour entraîner un cheval de 
course. Avec peu d’expérience 
mais beaucoup de passion, 
Jan redonne la flamme à sa 
communauté. 

De Euros Lyn 
Avec Toni Collette, Damian 
Lewis, Owen Teale 
Biopic, drame – 1h42

Oss 117 - Alerte rouge 
en Afrique noire
1981. Hubert Bonisseur de 
La Bath, alias OSS 117, est de 
retour. Pour cette nouvelle 
mission, plus délicate, plus 
périlleuse et plus torride que 
jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, 
le prometteur OSS 1001.

De Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin, Pierre 
Niney, Fatou N'Diaye 
Comédie – 1h56

Kaamelott 1er volet
Le tyrannique Lancelot-du-
Lac et ses mercenaires saxons 
font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dic-
tature, provoquent le retour 
d'Arthur Pendragon et l'avène-
ment de la résistance. Arthur 
parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l'île de 
Bretagne ? 

De Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Alain Chabat 
Comédie – 2h

Dream Horse
L’histoire vraie de Jon Vokes, 

SEMAINE  
DU 8 SEPTEMBRE

SEMAINE 
DU 15 SEPTEMBRE

C’est quoi ce papy ?!
Aurore, la plus déjantée 
des mamies fait une chute 
spectaculaire lors d’une 
danse endiablée. Elle perd 
la mémoire et se retrouve 
en convalescence dans une 
maison de repos. Elle ne parle 
que d’un mystérieux Gégé…
qui pourrait être son amour de 
jeunesse et lui faire retrouver 
toute sa tête. Ses sept petits-
enfants décident de faire le 
mur pour faire évader leur 
mamie. Ils partent à travers la 
France à la recherche de celui 
qu’ils croient être leur Papy. 
Mais quand Mamie rencontre 
Papy… La famille n’est pas au 
bout de ses surprises ! 

De Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Patrick 
Chesnais, Julie Gayet 
Comédie – 1h43

père fantasque, qui doivent 
trouver une solution avant 
qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! Rattraper le 
train est leur seule chance de 
se rattraper... 

De Benjamin Euvrard 
Avec André Dussollier, Jérôme 
Commandeur, Jonathan 
Lambert 
Comédie – 1h33

Rouge
Nour vient d’être embauchée 
comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, 
délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein 
contrôle sanitaire, une jour-
naliste mène l’enquête sur la 
gestion des déchets. Les deux 
jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier 
de l’économie locale, cache 
bien des secrets. Entre men-
songes sur les rejets polluants, 
dossiers médicaux trafiqués 
ou accidents dissimulés, Nour 
va devoir choisir : se taire ou 
trahir son père pour faire écla-
ter la vérité. 

De Farid Bentoumi 
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, 
Céline Sallette 
Thriller – 1h28

Ainbo, princesse 
d’Amazonie
Née au cœur de la forêt ama-
zonienne, Ainbo n’a que 13 ans 
mais rêverait d'être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris 
de tous les dangers dans la 
lutte contre la déforestation, 
ce terrible fléau qui menace sa 
terre natale. Heureusement, 
elle sait que pour vaincre ses 
ennemis, coupeurs d'arbres 
et chercheurs d'or, elle pourra 
compter sur ses guides spiri-
tuels magiques : Vaca, un tapir 
aussi costaud que maladroit et 
Dillo, un tatou espiègle

De Richard Claus et José Zelada 
Avec Audrey Lamy, Lola Raie, 
Bernardo De Paula 
Animation – 1h24 – Dès 6 ans

La Loi de Téhéran
En Iran, la sanction pour pos-
session de drogue est la même 
que l’on ait 30 g ou 50 kg sur 
soi : la peine de mort. Dans 
ces conditions, les narcotrafi-
quants n’ont aucun scrupule à 
jouer gros et la vente de crack 
a explosé. Bilan : 6,5 millions 
de personnes ont plongé. 
Au terme d'une traque de 
plusieurs années, Samad, flic 
obstiné aux méthodes expédi-
tives, met enfin la main sur le 
parrain de la drogue Nasser K. 
Alors qu’il pensait l'affaire clas-
sée, la confrontation avec le 
cerveau du réseau va prendre 
une toute autre tournure... 

De Saeed Roustayi 
Avec Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh, Houman 
Kiai 
Action – 2h14 - VO

Attention au départ
Rater le train, c'est moche. 
Alors le voir partir avec vos 
enfants et ceux de vos amis 
dont vous avez la charge, c’est 
une autre histoire… Celle de 
la folle course-poursuite de 
Benjamin, papa poule un peu 
dépassé et Antoine, grand-
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SEMAINE 
 DU 22 SEPTEMBRE

SEMAINE 
DU 22 SEPTEMBRE

les flics adaptent leurs mé-
thodes, franchissant parfois la 
ligne jaune. Jusqu'au jour où le 
système judiciaire se retourne 
contre eux… 

De Cédric Jimenez 
Avec Gilles Lellouche, Karim 
Leklou, François Civil 
Thriller – 1h44

Louloute
Années 80, Normandie. Entre 
les vaches, le Club Do' et les 
gros pulls en laine, Louloute 
rêve, tombe amoureuse et 
se dispute avec ses proches. 
Alors que la ferme familiale 
s'endette, sa vie va changer à 
jamais.

De Hubert Viel 
Avec Laure Calamy, Alice Henri, 
Bruno Clairefond 
Comédie romantique – 1h28

France
« France » est à la fois le por-
trait d’une femme, journaliste 
à la télévision, d’un pays, le 
nôtre, et d’un système, celui 
des médias. 

De Bruno Dumont 
Avec Léa Seydoux, Blanche 
Gardin, Benjamin Biolay
Comédie – 2h14

Bac nord
2012. Les quartiers Nord de 
Marseille détiennent un triste 
record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de 
France. Poussée par sa hié-
rarchie, la BAC Nord, brigade 
de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans 
un secteur à haut risque,  

Réminiscence
Dans un futur proche, Miami 
a été submergé par les flots, 
suite aux effets du change-
ment climatique. Un enquê-
teur privé, Nick Bannister, est 
engagé par des clients afin de 
retrouver leurs précieux sou-
venirs. Au cours de sa dernière 
affaire, il tombe éperdument 
amoureux de sa cliente. À sa 
disparition, le détective est 
désemparé et se lance à sa 
recherche. Il se retrouve alors 
perdu dans une boucle tempo-
relle et découvre des aspects 
de sa personnalité qu'il ne 
connaissait pas auparavant. 

De Lisa Joy 
Avec Hugh Jackman, Rebecca 
Ferguson, Thandiwe Newton 
Science-fiction – 1h56
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Cinéma 

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

Infos pratiques 

Orly  
prend soin  
de votre santé

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.

Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. Lun. Mar.

SEMAINE DU 1ER SEPTEMBRE 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 7/09

Kaamelott 1er volet 18h 20h30 16h45 18h

Dream horse 20h30 18h 18h 20h30

OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire 18h 20h30 14h15 20h30

SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09

Ainbo et la princesse d'Amazonie 14h30 18h 14h30

C'est quoi ce papy ?! 18h 20h30 16h30 18h

La loi de Téhéran (VO) 20h15 (VO) 17h45 (VO) 20h15 (VO)

SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09

Attention au départ 18h 16h30 18h 20h30

Rouge 20h30 18h 20h30 18h

PIL 16h 14h30

Respect 18h30

SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09

PIL 18h

France 20h 16h30 17h45 20h15

BAC Nord 14h15 20h30 18h

SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10

Louloute 14h30 18h 20h30

Réminiscence 16h30 20h30

VOTRE GRILLE CINÉMA

La programmation d’octobre sera exceptionnellement éditée séparément.  
Rendez-vous fin septembre.

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. Nous vous remercions de votre compréhension.
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JEUDI 2 SEPTEMBRE
g Rentrée scolaire

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
g La boite à musique

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
g La boite à musique

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
g Inauguration de l’espace 

Gilbert-Bécaud
g Forum des activités de loisirs
g Hommage à Salvador Allende

DU 14 AU 26 SEPTEMBRE
g Exposition « Un dimanche  

à Orly » au Centre culturel

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
g Petites oreilles

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
g La boite à musique

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
g Petites oreilles
g Ouverture officielle de  

la saison cinéma 2021-2022

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
g Grandes oreilles

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
g La boite à musique
g Soirée d’ouverture de 

la saison culturelle 2021-2022 
(spectacles)

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
g P’tit café musique

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
g Petites oreilles

VENDREDI 1ER OCTOBRE
g La boite à musique
g Les Disparus (Dialogues 

solidaires)

SAMEDI 2 OCTOBRE
g Grandes oreilles
g Monique H / Le Silence  

du fleuve (Dialogues solidaires)

MARDI 5 OCTOBRE
g Paris en Scène  

(Conseil des séniors)

MERCREDI 6 OCTOBRE
g Grandes oreilles

VENDREDI 8 OCTOBRE
g La boite à musique
g Oumou Sangaré  

(Festi’Val de Marne)

SAMEDI 9 OCTOBRE
g P’tit café cinéma

MERCREDI 13 OCTOBRE
g Petites oreilles

JEUDI 14 OCTOBRE
g Conseil municipal

VENDREDI 15 OCTOBRE
g La boite à musique

DU 16 OCTOBRE  
AU 4 NOVEMBRE
g Exposition « Halloween »  

au Centre culturel

SAMEDI 16 OCTOBRE
g Petites oreilles

DIMANCHE 10 OCTOBRE
g Duo Aryaga

DIMANCHE 17 OCTOBRE
g Je vous parle d’un temps

MERCREDI 20 OCTOBRE
g Grandes oreilles
g Muerto o vivo

VENDREDI 22 OCTOBRE
g La boite à musique
g Un bateau pour la France

DU SAMEDI 23 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE
g Vacances scolaires

MARDI 26 OCTOBRE
g Petite bobine
g Atelier médiathèque

MERCREDI 27 OCTOBRE
g Petites oreilles

JEUDI 28 OCTOBRE
g Boucle d’Or et les trois ours

VENDREDI 29 OCTOBRE
g Petite bobine
g La boite à musique

SAMEDI 30 OCTOBRE
g Collecte solidaire
g Grandes oreilles

CENTRE ADMINISTRATIF 
7 avenue Adrien Raynal, Orly

MAIRIE 
1 place François Mitterrand, Orly

RÉSIDENCE MÉLIÈS 
6 avenue Guy Môquet, Orly

CENTRE CULTUREL, CINÉMA, 
MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
1 place Gaston Viens, Orly

MÉDIATHÈQUE BONIN 
1 rue Louis Bonin, Orly

Septembre & octobre en bref

CARNET D’ADRESSES
D’INFOS 
D’ÉVÉNEMENTS

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

L’appli mobile Ville d’Orly


