EN MAI & JUIN,
FAITES LE PLEIN
DE SORTIES À ORLY

Temps forts
Festival Orly en fête, parades « Fraternisons
nos quartiers », Fête des voisins…

Spectacles - expositions
Orchestre national de Barbès,
Les Orlysiens sur scène, café-concert...

Cinéma
Ciné boxe «  La violence, un combat quotidien ! »
(Sparring), Croc-Blanc, Escobar, Pierre Lapin…

Supplément #442 Mai - Juin 2018
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Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Petites oreilles

Marche récréative

Plaisirs de lire

MERCREDI 2 MAI

MARDI 15 MAI

SAMEDI 19 MAI

Parcours Bastille-Père Lachaise (sous
réserve de modification). Activité
Ccas & Aso seniors. Inscriptions au
guichet unique. Gratuit, venir muni
d’un titre de transport.

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

Réunion
d’information emploi

Départ à 13h30, gare Orly ville

© Thierry Bonnet

VENDREDI 4 MAI
Découvrez les services du Plan local
pour l’insertion et l’emploi d’Orly, Choisy
et Villeneuve-le-Roi.
Sur inscription : 01 48 90 20 06.
8-9-10
JUIN

ORLY EN FÊTE
Festival des arts de la rue

Le Parc Méliès vous accueille pour 3 jours de festival
avec des spectacles gratuits pour tous, des ateliers
pour les enfants et un espace restauration au profit des
associations orlysiennes.
En amont :
w Entrainez-vous pour le flashmob géant
« Color of time » :
Répétition mardi 22 mai, de 18h à 21h, accueil de loisirs
Joliot Curie (10 rue des Hautes Bornes)

w Participez à la décoration du parc en fabriquant
des fleurs :
Ateliers « Flowers of change » : mercredi 2 mai à
14h, Potager sucré-salé / samedi 5 mai à 14h, Noyer
Grenot  / samedi 12 mai à 15h, Centre culturel / samedi
19 mai à 15h, Centre culturel / samedi 26 mai à 14h30,
Cité jardins / samedi 2 juin à 14h, salle de l’Orangerie.
w Créez des petits objets qui réapparaîtront dans
le spectacle de la compagnie La Dodue :
Ateliers-spectacles : mercredi 2 mai à 14h, Potager
sucré-salé / samedi 5 mai à 14h, Noyer Grenot /
mercredi 9 mai à 14h, place St Exupéry / samedi 12
mai à 15h, Centre culturel / vendredi 18 mai à 17h,
Médiathèque centrale / samedi 19 mai à 9h, marché
du vieil Orly / mercredi 23 mai à 14h, Square Alfred
de Musset / vendredi 25 mai à 18h, Fête des voisins  /
samedi 26 mai à 14h30, Cité jardins  / dimanche 27
mai à 10h, marché des Terrasses  / dimanche 27 mai à
14h30, square La Pérouse / mercredi 30 mai à 14h30,
parc Mermoz / vendredi 1er juin à 17h, Navigateurs /
samedi 2 juin à 14h, salle de l’Orangerie / dimanche 3
juin et mercredi 6 juin à 14h, parc Méliès.
Le programme complet du festival Orly en fête sera distribué courant mai
dans toutes les boîtes aux lettres et mis en ligne sur www.mairie-orly.fr.

20 & 27
JUIN

FRATERNISONS NOS QUARTIERS
Parades

L’association Passerelle Orly-sud et la ville d’Orly
organisent, avec le concours de nombreuses structures
et associations partenaires, deux grandes parades qui
traverseront et viendront relier les différents quartiers
d’Orly. Au programme : convivialité, danse, chant, ateliers,
expositions, théâtre burlesque, marionnettes géantes,
fanfares…
w Mercredi 20 juin (Les Arts’viateurs)
Départ à 14h, groupe scolaire Paul Eluard
(1 rue Amundsen)
w Mercredi 27 juin
Départ à 14h, Centre social Andrée Chedid
(4 ter avenue de la Victoire)

Grandes oreilles
MERCREDI 16 MAI

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

JUIN

Ciné boxe « La violence,
un combat quotidien ! »
- Sparring

Conseil de quartiers Est
JEUDI 17 MAI
À 20h, Accueil de loisirs Adrienne
Bolland (22 rue Jean Mermoz)

DIMANCHE 6 MAI
Plus d’informations p.9.

Soirée pizza-karaoké

FÊTE DES VOISINS
Rencontrons-nous !

Chaque année, vous êtes nombreux à participer aux
différentes fêtes des voisins organisées à travers la ville.
Pour connaître les initiatives près de chez vous, interrogez
vos voisins !
Quelques dates déjà connues :
w Fête de l’association du Parc de la Cloche :
vendredi 25 mai
w Fête du Conseil syndical Résidence Les Tourelles :
vendredi 25 mai, 19h30
w Fête de l’association Cité jardins Orly :
samedi 26 mai, de 11h à 18h
w Fête de l’amicale Les Phénix de la Sablière :
samedi 23 juin, de 13h à 22h

À 10h15, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 19 MAI

Comptines, jeux de doigts,
chansons. Pour les 0-3 ans.
À 11h, médiathèque centrale

Commémoration
de l’abolition
de l’esclavage
SAMEDI 19 MAI

À partir de 14h, Centre social Andrée
Chedid

À 18h, restaurant Neruda
(33 rue des Hautes Bornes)

Petites oreilles

Tirez-moi l’portrait !

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

DU 18 MAI AU 7 DÉCEMBRE

Commémoration
MARDI 8 MAI
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
À 11h, monument aux morts

Anniversaires à Méliès
LUNDI 14 MAI

Activité Ccas seniors.
Gratuit, sans inscription.
À 15h, résidence Méliès (6 avenue Guy
Môquet)

À l’occasion de la commémoration
de l’abolition de l’esclavage,
l’association Arc en Ciel d’Orly
Dom Tom organise un moment
de convivialité convivialité. Au
programme : exposition de panneaux
informatifs, dépose d’une gerbe à
la stèle de l’abolition de l’esclavage,
diffusion du film Citoyens Bois d’Ebène,
de Franck Salin, débat conduit par
le Dr Emmanuel Gordien, acteur et
président de l’association Cm98 et,
enfin, pot de l’amitié.
Renseignements : 06 74 07 35 86

VENDREDI 18 MAI

Activité Ccas seniors.
Inscriptions au guichet unique.
MAI

Présentation de nouveautés, lectures,
échanges autour d’un café.

La Maison de l’enfance, la
Médiathèque centrale et l’École des
arts proposent chaque vendredi des
ateliers d’arts plastiques, littéraires,
scientifiques, photographiques
et ludiques autour du portrait.
Inscriptions : 01 48 90 24 23 / 01 48 90
24 28. Programme détaillé sur
www.mairie-orly.fr.
Le vendredi, de 17h à 19h, Médiathèque
centrale (jusque fin juin)

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

MERCREDI 23 MAI

À 10h30, médiathèque centrale

Projet des Roses :
parlons-en
MERCREDI 23 MAI

La ville d’Orly organise une réunion
publique ouverte à tous afin de faire
un point ensemble sur le projet des
Roses (plus d’informations p.1 2 du journal Orly
notre ville).
À 19h, salons de la mairie

Supplément
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Sortie de printemps :
Grottes de Foulon

Semaine nationale
de prévention du diabète

JEUDI 24 MAI

DU 1ER AU 8 JUIN

Activité Ccas seniors.
Inscriptions au guichet unique.

Conseil municipal
JEUDI 24 MAI

Consultez l’ordre du jour et les
comptes-rendus des séances
précédentes sur mairie-orly.fr.
À 20h30, mairie d’Orly

P’tit café musique
SAMEDI 26 MAI

Initiation à la musique, découvertes,
petits concerts et partage de « coups
de cœur » autour d’un café.

• À 16h : Représentation théâtrale
Salle de l’Orangerie (rue Guy Môquet)

Mardi 5 juin, de 9h30 à 17h,
Centre commercial E. Leclerc
Jeudi 7 juin, de 9h30 à 16h,
Centre administratif
Du 4 au 8 juin (aux horaires
d’ouverture), Centre municipal de santé
Calmette

Opération révisions

Fête du développement
durable
SAMEDI 2 JUIN

SAMEDI 26 MAI

• De 10h à 18h :

À 11h, Médiathèque centrale

Ballon de Paris
MERCREDI 30 MAI

Survolez Paris à 150 m d’altitude !
Sortie Ccas adultes (sous réserve
des conditions météorologiques).
Tarif en fonction du quotient familial.
Inscriptions au guichet unique.
Départ à 13h30, gare Orly ville

Grandes oreilles
MERCREDI 30 MAI

Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

DU 4 AU 15 JUIN

Horaires d’ouverture élargis pour les
étudiants à la Médiathèque centrale.
Du lundi au vendredi : de 10h à 18h,
sans interruption. Le samedi :
de 10h à 17h, sans interruption.
Médiathèque centrale

Grandes oreilles
Lectures, contes et livres d’images.
À partir de 4 ans.

• À 14h15 : Atelier de fabrication de sacs

Ne vous laissez pas surprendre par
le diabète, venez rencontrer des
professionnels de santé.

Dans le cadre de la Semaine
européenne du développement
durable et dans la continuité de ses
actions, la ville d’Orly organise :

À 10h30, Médiathèque centrale

• À partir de 14h : Déambulation
des Géants d’Orly

Animations pour les grands et les
petits (atelier d’auto-réparation
de vélos, création de cosmétiques,
création de fleurs « Flowers of
change », vente solidaire de vélos,
découverte des ruches, atelier
rempotage, jeux sur le thème du
recyclage et de l’énergie…)
Exposition « Un Agenda 21 pour
Orly » présentant la démarche de
la ville pour renforcer ses actions en
faveur du développement durable
Food truck bio pour vous restaurer

• À 10h : Atelier artistique autour
du pain et des pizzas (sur inscription :
www.mairie-orly.fr)
• À 10h15: Atelier de fabrication de sacs

Marche récréative
MARDI 5 JUIN

Parcours des serres d’Auteuil au
bois de Boulogne (sous réserve de
modification). Activité Ccas & Aso
seniors. Inscriptions sur le Portail
familles (mairie-orly.fr) du 1er au 7 mai
puis au guichet unique. Gratuit,
venir muni d’un titre de transport.

JEUDI 31 MAI
À 20h, Centre social Andrée Chedid
(4 ter avenue de la Victoire)

Petites oreilles

Sucré-salé

SAMEDI 9 JUIN

LUNDI 18 JUIN

Gratuit, sans inscription.

Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans.
À partir de 11h, médiathèque centrale

Activité Ccas adultes. Gratuit, sans
inscription, chacun apporte quelque
chose à partager.

Grandes oreilles

À 12h, Centre social Andrée Chedid

MERCREDI 13 JUIN

Petites oreilles

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

MERCREDI 20 JUIN

À 16h30, Médiathèque centrale

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

Journée du pied

À partir de 10h30, médiathèque
centrale

MERCREDI 13 JUIN
Consultations de prévention gratuites
pour les sportifs dès 7 ans et les
personnes diabétiques non suivies.
Sur rendez-vous : 01 48 90 24 10.

Conseil municipal

Anniversaires à Neruda
JEUDI 14 JUIN

Activité Ccas seniors.
Gratuit, sans inscription.

Comptines, jeux de doigts,
chansons. Pour les 0-3 ans.
À partir de 10h30, médiathèque

SAMEDI 9 JUIN

JEUDI 14 JUIN

VENDREDI 22 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

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, parking du magasin
E. Leclerc

À 10h, Mairie d’Orly

SAMEDI 30 JUIN

À 10h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 30 JUIN

Comptines, jeux de doigts,
chansons. Pour les 0-3 ans.
À partir de 11h, médiathèque centrale

Petites oreilles
Comptines, jeux de doigts,
chansons. Pour les 0-3 ans.

À 18h, résidence Méliès (en extérieur)

SAMEDI 16 JUIN

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

Grandes oreilles
SAMEDI 23 JUIN

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

Jeux du Val-de-Marne

À 11h, Médiathèque centrale

Animations sportives pour les 6 à 12 ans.
Complexe sportif L. Truyns
(Rue du Noyer Grenot)

Réunion plénière.

Activité Ccas seniors. Inscriptions sur
le Portail familles (mairie-orly.fr) du 1er
au 7 mai puis au guichet unique.

Plaisirs de lire

16 ET 17 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

À 10h30, médiathèque centrale

Soirée guinguette

De 8h à 18h, Fondation d’Auteuil
(95 rue Paul Vaillant Couturier)

Conseil d’enfants

MERCREDI 4 JUILLET

Conseil de quartiers Ouest
À 20h, salle de l’Orangerie (rue Guy
Môquet)

À 16h30, Médiathèque centrale

À partir de 19h, Parvis de l’Orangerie
(avenue Guy Môquet)

Brocante
Organisée par la Fondation d’Auteuil.
Réservations (5 €/mètre) :
06 61 72 82 32
malika.sougmi@apprentis-auteuil.org.

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

À 20h30, mairie d’Orly

Venez danser au rythme des
musiques de Herbie Hancock, Barry
White, Marvin Gaye et Stevie Wonder,
proposées par les Orly Messengers
et le Sonia Alvarez quintet. Un pot
convivial agrémentera cette soirée
musicale et dansante.

MERCREDI 6 JUIN

MERCREDI 27 JUIN

Initiation à la musique, découvertes,
petits concerts et partage de « coups
de cœur » autour d’un café.

JEUDI 21 JUIN

Petites oreilles

Grandes oreilles

P’tit café musique

Fête de la musique

À 15h, restaurant Neruda

À 15h, résidence Méliès (6 avenue Guy
Môquet)

MERCREDI 20 JUIN

Consultez l’ordre du jour et les
comptes-rendus des séances
précédentes sur mairie-orly.fr.

Départ à 13h30, gare Orly ville

Collecte solidaire
Conseil de quartiers Centre

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

Anniversaires à Méliès
LUNDI 25 JUIN

Activité Ccas seniors.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Vacances d’été
À PARTIR DU 7 JUILLET

De nombreuses activités seront
proposées pour tous les publics.
Un guide de l’été sera distribué début
avril. Inscriptions aux accueils
de loisirs : jusqu’au 16 juin 2018.

Supplément
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Spectacles - expositions
OR LES
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SCÈ NS
NE

SAMEDI
23

MAI & JUIN
PRATIQUES AMATEURS
En mai et juin, le Centre culturel
Aragon-Triolet accueille les artistes
orlysiens sur scène ! Si beaucoup
de représentations sont proposées
sur invitation, pour les parents et les
proches des jeunes artistes (spectacles
d’écoles…), d’autres sont ouvertes
à tous :

DIMANCHE

Entrée gratuite - Atelier théâtre des grands
(11/14 ans).
À 15h30, Centre culturel AragonTriolet

Diffère

17

27

Cœur Madras

Notre peau, notre genre, nos choix,
nos origines.… Tout cela nous rend
uniques mais aussi différents. Qu’estce qu’une différence ? Cette création
du Collège Poullart des Places
explore le sujet avec revendication,
intimité et dérision.
Entrée gratuite.
À 20h30, Centre culturel AragonTriolet

Salsa Caliente

20
MAI

L’amour et les voiles
de la séduction

L’atelier spectacle des seniors vous
invite à partager les rêves et les
écueils de l’amour, à être emportés
jusqu’à son apothéose, ensorcelés
par les 7 voiles de la séduction.
Entrée gratuite.
À 15h, Centre culturel Aragon-Triolet

Dédicace & extrait
de Cache cash

Les classes d’éveil musique et danse
de l’école des arts vous proposent
une suite de numéros chantés et
dansés, en hommage à Léonard
Bernstein, célèbre auteur de West
side story.
Entrée gratuite.
À 18h30, Centre culturel AragonTriolet
MERCREDI
27
JUIN

30
JUIN

Tarif : 3€ - Réservations : 06 19 86 58 37
À 16h, Centre culturel Aragon-Triolet

À 19h, Centre culturel Aragon-Triolet

SAMEDI

2&3
JUIN

Actéon

L’école des arts et la chorale Aurélia
présentent un court opéra de
Charpentier, compositeur français
du 17ème siècle.
Entrée gratuite.
À 20h30 samedi 2 juin
À 16h dimanche 3 juin
Centre culturel Aragon-Triolet

23
JUIN

Voyage
autour des fables

Les élèves d’une classe s’emparent de
fables de Jean de la Fontaine et nous
proposent un voyage humoristique.
Entrée gratuite - Atelier théâtre des petits
(7-10 ans).
À 14h30, Centre culturel AragonTriolet

À 20h30, Centre culturel AragonTriolet
SAMEDI

À 20h30, Centre culturel AragonTriolet

SAMEDI

Entrée gratuite – Atelier théâtre adolescents.

Musiques

Entrée gratuite.

L’école de danse Salsa Caliente
organise une soirée d’exception pour
clôturer l’année. Au programme :
diaporama, shows, soirée dansante
avec buffet et DJ.

À 19h, Centre culturel Aragon-Triolet

Entrée gratuite.

JEUDI

Courte paille

JUIN

28

Les mandibules

Les monologues
du vagin

Une pièce écrite pour défendre la
cause des femmes dans le monde
et vous faire voir, entendre et vivre la
féminité, avec ses exubérances, ses
mystères, ses bonheurs, ses douleurs,
ses révoltes…
Et aussi en première partie : Les Fables
de la Fontaine
Entrée gratuite – Atelier théâtre adultes.
À 20h30, Centre culturel AragonTriolet

JUIN

…1942, dans la France occupée, sept
amis se retrouvent pour fêter un
anniversaire. La soirée va bon train
lorsque deux officiers allemands
sont abattus au pied de l’immeuble.
Les SS en représailles accordent par
« courtoisie » aux convives un délai
de 2h pour désigner eux-mêmes les
deux otages qui seront exécutés.

Deux familles insatiables et
quasi identiques vont connaître
le manque par le biais de leur
fournisseur habituel : monsieur
Chevillard, boucher de son état.
Une comédie grinçante sur le
thème de la gloutonnerie, de la
surconsommation et du gaspillage.

Entrée gratuite – Atelier théâtre adultes.

À 20h30, Centre culturel AragonTriolet

À 20h30, Centre culturel AragonTriolet

Le Père Noël
est une ordure

Le soir de Noël, à la permanence
téléphonique parisienne de
l’association « SOS Détresse Amitié  »,
des bénévoles sont perturbés par
l’arrivée de personnages marginaux
et farfelus, qui provoquent des
catastrophes en chaîne.

cinématographiques

Tarif : 5€ pour les non-adhérents, gratuit
pour les adhérents.
Réservations : 06 66 12 07 31 orly@salsa-caliente.fr

L’association Cœur Madras invite
sur scène trois groupes dont Dark
Jackals et Oh méga, avec lesquels
elle a collaboré tout au long de
l’année. Au programme : danse
traditionnelle antillaise, Dancehall,
Modern Jazz, Hip hop et Coupé
décalé.

29
JUIN

La musique participe pleinement
au succès des films et reste dans
les oreilles et les souvenirs. Venez
réentendre vos airs préférés,
interprétés par les musiciens de
l’école des arts !

JUIN

23
DIMANCHE

Orly West Side

Nicolas Haudelaine, directeur de
l’atelier théâtre des petits et des
grands dédicacera L’île déserte, la
petite troupe et tous ensemble, recueil
de trois pièces réalisées au cours de
trois années d’atelier. Extrait de 20
mn de la pièce Cache cash.

MAI

MAI

17

JUIN

VENDREDI

27
JUIN

C’est la fête : Pierrot va épouser
Zibeline ! Hélas…ils vivent ici mais
sont nés là-bas et la maire d’ici
n’aime pas du tout ça ! Elle va tout
faire pour retarder la noce.

23

DIMANCHE

Barouf à la mairie

JUIN

SAMEDI
JEUDI

MERCREDI

Entrée gratuite – Atelier théâtre adultes.

Retrouvez
le programme complet
sur place et sur
www.mairie-orly.fr.

Supplément
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Cinéma

Spectacles - expositions
MERCREDI
2

DU 26 MAI

La petite casserole d’Anatole

MAI

Arts plastiques

AU
24 JUIN

Anatole n’est pas comme les autres, et alors ? Petit à
petit, ce personnage aux allures de Snoopy apprend à
apprivoiser la petite casserole rouge qu’il traîne derrière lui,
et qui lui vaut la réputation d’être peu dégourdi…
Une très jolie histoire racontée par la Compagnie Marizibill,
d’après l’album d’Isabelle Carrier.
3/5/8 € - Théâtre d’objet - Dès 3 ans.
À 14h30, Centre culturel Aragon-Triolet

Les élèves des ateliers de l’école municipale des arts et
du Centre communal d’action sociale présentent leurs
créations.
Entrée libre. Vernissage samedi 26 mai, à 18h30.
Centre culturel Aragon-Triolet
MERCREDI

De Jean de La Fontaine
à Johnny Hallyday

13
JUIN

Le chœur 1er cycle de l’école municipale des arts vous fait
partager une version joyeuse et chantée des Fables de
La Fontaine, tandis que la chorale Pop’n rock rend
hommage à Johnny Hallyday et France Gall à travers leurs
chansons les plus emblématiques.

DIMACHE
6
MAI

CINÉ BOXE
« LA VIOLENCE, UN COMBAT QUOTIDIEN ! »

Sparring
À plus de 40 ans, Steve Landry
est un boxeur qui a perdu
plus de combats qu’il n’en a
gagnés. Avant de raccrocher
les gants, il accepte une offre
que beaucoup de boxeurs préfèrent refuser : devenir sparring
partner d’un grand champion.

La ville d’Orly et l’Aso vous proposent un temps de réflexion
autour du sport et de la violence.
• 14h : Pratiques sportives : boxe, arts martiaux
et activités formet et santé
• 16h : Projection du film Sparring
• 18h : Débat autour de la violence

De Samuel Jouy, avec Mathieu
Kassovitz, Olivia Merilahti,
Souleymane M’Baye
Drame - 1h34 – À partir de 10 ans

Cet après-midi est organisé en partenariat avec le Point
d’accès au droit, la Police nationale et des professionnels de
la sécurité.
Entrée : 3 € pour les adultes – 2 € pour les enfants.

Ready player one

Croc-Blanc

Madame Hyde

La finale

2045. Le monde est au bord
du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l’Oasis, univers virtuel mis au point par
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune
à quiconque découvrira l’œuf
de Pâques numérique.

Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, Croc-Blanc est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté
des hommes oblige Castor-Gris
à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par
un couple, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.

Une timide professeure de
physique dans un lycée de
banlieue est méprisée par
ses élèves. Un jour, elle est
foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire
et sent en elle une énergie
nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

Toute la famille Verdi s’occupe
de Roland, le grand-père, qui
perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado
de la famille, qui n’a qu’un
seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket.

À 19h30, église Saint-Germain
VENDREDI
29

Orchestre national de Barbès

JUIN

VENDREDI
4

Hadilovend

MAI

Le groupe Hadilovend vous propose un récital
d’adaptations de la chanson française sur des textes
de Brassens, Brel, mais aussi Mano solo, Batlik… le tout
agrémenté de compositions originales.

Mêlant musiciens nord africains, portugais et français d’en
haut, d’en bas et d’à côté, l’Orchestre National de Barbès
sillonne les scènes du monde entier depuis plus de 20 ans.
Il sera de retour à Orly cet été pour un concert solidaire en
plein air, organisé par l’association Passerelle Orly-Sud et la
ville d’Orly, au profit de l’enfance en souffrance.
Gratuit.
Dès 19h30, esplanade Joliot-Curie (près de l’école)

5/8 € - Café-concert.
À 20h30, Centre culturel Aragon-Triolet
DU 2
AU 22

Pieds sur terre, Tête en l’air

MAI

Découvrez les réalisations des élèves de l’atelier d’arts
plastiques Donne de la couleur à ton quartier.
Entrée libre. Vernissage mercredi 2 mai, à 17h.
Centre culturel Aragon-Triolet

ERT
NCN
O
C E AIR
IN
PLE

De Steven Spielberg, avec Tye
Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn
Science-fiction – 2h20

D’Alexandre Espigares, avec
Virginie Efira, Raphaël
Personnaz, Dominique Pinon
Film d’animation – 1h25
Dès 6 ans
www.mairie-orly.fr

De Serge Bozon, avec Isabelle
Huppert, Romain Duris, José
Garcia. Comédie – 1h35

facebook.com/villeorly

De Robin Sykes, avec Thierry
Lhermitte, Rayane Bensetti,
Émilie Caen. Comédie – 1h25
Festival Alpes d’Huez 2018 :
Grand prix et Prix d’interprétation Thierry Lhermitte

Supplément
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Cinéma
Pablo Escobar, chef du cartel
de Medellin, est le criminel le
plus riche de l’Histoire avec
une fortune de plus de 30 milliards de dollars. Fascinée par
son charisme et son pouvoir,
Virginia Vallejo journaliste,
va s’apercevoir qu’on ne
s’approche pas de l’homme
le plus dangereux du monde
impunément...

Comme des garçons

L’Île aux chiens

Escobar

Comme des rois

En raison d’une épidémie de
grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise
en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur
une île. Le jeune Atari, 12 ans,
vole un avion et se rend sur
l’île pour rechercher son fidèle
compagnon.

Daniel est très amoureux de
sa femme, mais il a beaucoup
d’imagination et un meilleur
ami parfois encombrant.
Lorsque celui-ci insiste pour
un diner « entre couples »
afin de lui présenter sa
toute nouvelle, et très belle,

Le petit lapin préféré des
jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais
le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie
! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour
les légumes du potager va
atteindre des sommets.
De Will Gluck, avec Domhnall
Gleeson Rose Byrne et la voix de
Philippe Lacheau
Famille – 1h30 – Dès 6 ans

Dans la nuit du 2 mars 1953,
un homme se meurt, anéanti
par une terrible attaque.
Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c’est Joseph

Joseph ne parvient pas à
joindre les deux bouts.
Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son
fils Micka, est sous pression
depuis que le propriétaire de
l’appartement où vit toute
sa famille a choisi la manière
forte pour récupérer les loyers
en retard.
De Xabi Molia, avec Kad Merad,
Kacey Mottet Klein, Sylvie
Testud
Comédie dramatique – 1h24

Reims, 1969. Paul Coutard,
journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide
d’organiser un match de football féminin pour défier son
directeur lors de la kermesse
annuelle du journal.

La mort de Staline

De Wes Anderson, avec Vincent
Lindon, Isabelle Huppert,
Romain Duris
Film d’animation – 1h41
Dès 10 ans

De Daniel Auteuil, avec Daniel
Auteuil, Gérard Depardieu,
Sandrine Kiberlain
Comédie – 1h24

Pierre Lapin

De Julien Hallard, avec Max
Boublil, Vanessa Guide, Bruno
Lochet
Comédie – 1h30

De Agnès Jaoui, avec Agnès
Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa
Drucker
Comédie – 1h38

amie, Daniel se retrouve
coincé entre son épouse qui le
connaît par cœur et des rêves
qui le surprennent lui-même.

D’Armando Iannucci, avec Steve
Buscemi, Simon Russell Beale,
Jeffrey Tambor
Comédie dramatique – 1h48

De Fernando León de Aranoa,
avec Javier Bardem, Penélope
Cruz, Peter Sarsgaard
Drame – 2h03
Castro, autrefois star du
petit écran, est à présent
un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la
pendaison de crémaillère de
sa productrice et amie de
longue date, Nathalie, qui
a emménagé près de Paris.
Hélène, sœur de Nathalie et
ex-femme de Castro, est elle
aussi invitée.

Amoureux
de ma femme

Staline. Et si chaque membre
de sa garde rapprochée la
joue fine, le poste suprême de
Secrétaire Général de l’URSS
est à portée de main (Inspiré
de faits réels).

Infos pratiques

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.

DU 1ER AU 7 MARS

VOTRE GRILLE CINÉMA

Place publique

Cinéma

Mer.
Jeudi
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
DU 2 AU 8 MAI
02/05
03/05
04/05
05/05
06/05
07/05
08/05
Ready player one
18h
20h (3D)
18h
Sparring
20h30
16h
Croc-Blanc
18h
16h
DU 9 AU 15 MAI
09/05
10/05
11/05
12/05
13/05
14/05
15/05
Croc-Blanc
14h30
16h
Madame Hyde
18h
20h30
18h
La finale
20h30
18h
20h30
18h
DU 16 AU 22 MAI
16/05
17/05
18/05
19/05
20/05
21/05
22/05
Place publique
18h
18h
20h30
Escobar
20h30
20h30
18h
L’île aux chiens
18h
16h
LE CENTRE CULTUREL ACCUEILLE LES ARTISTES ORLYSIENS SUR SCÈNE EN MAI ET JUIN. PAS DE SÉANCES CINÉMA ENTRE LE 22 MAI ET LE 4 JUIN.
DU 4 AU 5 JUIN
04/06
05/06
Comme des garçons
18h
20h30
La mort de Staline
20h30
18h
DU 6 AU 12 JUIN
06/06
07/06
08/06
09/06
10/06
11/06
12/06
Amoureux de ma femme
18h
20h30
18h
Comme des rois
20h30
18h
20h30
Pierre Lapin
18h
16h
LE CENTRE CULTUREL ACCUEILLE LES ARTISTES ORLYSIENS SUR SCÈNE EN MAI ET JUIN, LES SÉANCES CINÉMA REPRENDRONT LE 7 JUILLET.

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly
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Mai & juin en bref
MAI & JUIN

g Les Orlysiens sur scène
(Pratiques amateurs)
g Fête des voisins (diverses
initiatives)
g Ateliers « Flowers of change »
g Ateliers-spectacles « La Dodue »

MERCREDI 2 MAI

g Petites oreilles
g La petite casserole d’Anatole

DU 2 AU 22 MAI

g Pieds sur terre, Tête en l’air

VENDREDI 4 MAI

g Réunion d’information emploi
g Café-concert Hadilovend

DIMANCHE 6 MAI

g Ciné boxe « La violence,
un combat quotidien ! »

MARDI 8 MAI

g Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945

LUNDI 14 MAI

VENDREDI 18 MAI

DU 1ER AU 8 JUIN

DU 18 MAI
AU 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 2 JUIN

g Soirée pizza-karaoké

g Tirez-moi l’portrait !

SAMEDI 19 MAI

g Plaisirs de lire
g Petites oreilles
g Commémoration de l’abolition
de l’esclavage

g Répétition flashmob
« Color of time »

g Petites oreilles
g Réunion publique Les Roses

JEUDI 24 MAI

g Sortie de printemps :
Grottes de Foulon
g Conseil municipal

SAMEDI 26 MAI

DU 26 MAI AU 24 JUIN

g Exposition d’arts plastiques

MERCREDI 30 MAI
g Ballon de Paris
g Grandes oreilles

JEUDI 17 MAI

g Conseil de quartiers Est

g Opération révisions

16 & 17 JUIN

g Jeux du Val-de-Marne

MERCREDI 20 JUIN

g Petites oreilles
g Parade Fraternisons nos
quartiers (Les Arts’viateurs)
g Conseil municipal

JEUDI 21 JUIN

g Fête de la musique

MARDI 5 JUIN

VENDREDI 22 JUIN
g Soirée guinguette

MERCREDI 6 JUIN
g Petites oreilles

SAMEDI 23 JUIN
g Grandes oreilles

MERCREDI 23 MAI

MARDI 15 MAI

g Grandes oreilles

DU 4 AU 15 JUIN

g Marche récréative

g Anniversaires à Méliès

MERCREDI 16 MAI

g Fête du développement
durable

MARDI 22 MAI

g P’tit café musique
g Grandes oreilles

g Marche récréative

g Semaine nationale de
prévention du diabète

8-9-10 JUIN
g Orly en fête

g Anniversaires à Méliès

SAMEDI 9 JUIN

g Brocante
g Collecte solidaire
g Petites oreilles

MERCREDI 13 JUIN

g Grandes oreilles
g Journée du pied
g De Jean de La fontaine à Johnny
Hallyday

JEUDI 14 JUIN

VENDREDI 29 JUIN

g Orchestre national de Barbès
(Concert en plein air)

SAMEDI 30 JUIN

SAMEDI 16 JUIN

MERCREDI 4 JUILLET

LUNDI 18 JUIN

À PARTIR DU 7 JUILLET

g Sucré-salé

g Petites oreilles

g Vacances d’été

D’INFOS
D’ÉVÉNEMENTS

CARNET D’ADRESSES

CENTRE ADMINISTRATIF,
GUICHET UNIQUE
7 avenue Adrien Raynal, Orly

g Grandes oreilles
g Parade Fraternisons nos
quartiers (Centre social)

g Conseil d’enfants
g P’tit café musique
g Petites oreilles

JEUDI 31 MAI

CENTRE CULTUREL, CINÉMA,
MÉDIATHÈQUE
1 place Gaston Viens
(ex Place du Fer à Cheval) - Orly

MERCREDI 27 JUIN

g Anniversaires à Neruda
g Conseil de quartiers Ouest

g Plaisirs de lire
g Conseil de quartiers Centre

LUNDI 25 JUIN

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

