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EN MARS & AVRIL, 
FAITES LE PLEIN DE SORTIES À ORLY  !

Spectacles – expos
Festival Orly temps danse, Un roi sans réponse, 
Soirée des années 70 à nos jours… 

Temps forts
Élections municipales, Droits des femmes,  
75 ans de la Libération...…

Cinéma
Les misérables, 1917, Le prince oublié,  
En avant, Radioactive, Petit pays…
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Spectacles - expositions

Un roi sans réponse Les gardiens de rêves

L'ombre de Tom

Soirée des années 70 à nos jours

Un jour, le roi du plus beau pays du monde se perd et 
pénètre sur le territoire du roi voisin, seigneur de terres 
hostiles. Celui-ci lui laisse la vie sauve, à la condition qu’il 
résolve une énigme et lui apporte la réponse dans un an, 
jour pour jour : « Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au 
monde ? ». 
Un spectacle qui mêle cinéma d’objets, théâtre d’ombres, 
marionnettes et musique.

Théâtre jeune public, dès 7 ans. Compagnie X ou Y.  
5 € / 8 € / Pass.

À 14h30, Centre culturel 

Partez à la découverte de trois artistes : Kandinsky, Arp 
et Torres Garcia. En alternant rythme, histoire, musique, 
visuels et marionnettes, ce spectacle propose aux petits et 
grands une balade poétique au cœur de trois tableaux qui 
nous nourrissent encore aujourd’hui.

Marionnettes jeune public, dès 1 an. Salle Triolet (60 places). 
Compagnie L’atelier des songes.  Une exposition intitulée  
« Prière de Toucher » sera également présentée, en lien avec 
ce spectacle. 3 € / 5 € / 8 € / Pass. 

À 10h et 15h30, Centre culturel 

Tom a peur de son ombre et n’a qu’une envie : s’en 
débarrasser. Un jour, il décide de fuir et laisse cette forme 
noire derrière lui. Abandonnée, l’ombre part à la recherche 
du garçon. C’est le début d’un voyage à travers la ville, 
la montagne, l’océan… Quel dommage de rater tant 
d’aventures à cause de la peur !

Théâtre d’ombre jeune public, dès 3 ans.   
Compagnie Le bel-après minuit. 3 € / 5 € / 8 € / Pass. 

À 15h30, Centre culturel 

Venez chanter et danser ! Des chanteurs aux voix 
exceptionnelles interpréteront sur scène les plus grands 
tubes des 50 dernières années et des danseurs aux multiples 
costumes animeront la soirée.

Concert dansant. Prestige Paris Orchestra.  
Café Aragon (80 places). 5 € / 8 € / Pass.  
Menu du jour 6 € de 19h à 20h : réservation avant le 10 avril.

À 20h30, Centre culturel 
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Spectacles - expositions

Jardins secrets
Détails essentiels (Réjane Gold)

Ay, Fortuna Cruel 

DIMANCHE

8

MARS

DU 8 

AU 29

MARS

DIMANCHE

26

AVRIL

Bobines et flacons

Bienvenue chez Lucette ! Dans sa boutique, on trouve de 
tout : des comptines dans les bobines, des histoires dans 
les tiroirs, des chansons dans les flacons… Chaque chose 
a bien sa place dans ce joyeux bazar, jusqu’à l’arrivée de 
Marie-Renée, une araignée enthousiaste et maladroite, qui 
va lui en faire voir de toutes les couleurs. 

Théâtre d’objet jeune public, dès 2 ans. Compagnie 
Artiflette. Salle Triolet (60 places).

3 € / 5 € / 8 € / Pass. 

À 10h et 15h30, Centre culturel 
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Trois femmes qui n’ont a priori rien en commun se 
rencontrent au jardin d’enfant : Sandra, avocate et 
bourreau de travail, Maryline, professeure d’arts plastiques 
et artiste, et Anne Charlotte, mère au foyer traditionnelle. 
La rencontre de ces trois jeunes mamans donne lieu à de 
joyeux échanges, d’abord plein d’humour et de légèreté, 
qui laissent ensuite place à des confidences plus intimes, 
nouant entre elles une amitié solide et inattendue.

Une comédie présentée dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes (voir p. 5).  
Oji productions. Entrée libre.

À 16h, Centre culturel 

On regarde, mais on ne voit pas. On sait, donc on passe 
son chemin. « Qu’est-ce que tu as vu, c’était beau ? Oh, tu sais, 
rien de spécial. Mais je me souviens d’un détail… »  
Ces choses devenues invisibles autour de nous qui nous 
apprennent tant. On peut observer certains détails pour 
leur seule beauté et alors ils n’en sont plus. Les détails sont 
le feuillage qui recouvre l’arbre et en font l’essentiel.

Une exposition organisée dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes (voir p. 5). 
Vernissage dimanche 8 mars à 17h30. Entrée libre.

Centre culturel

À l’époque de la Renaissance, l’Espagne est une des 
principales puissances de la planète et étend son influence 
culturelle dans le monde entier. Des Philippines au Chili, 
d’innombrables œuvres en langue espagnole, en dialectes 
ou autres patois constituent un héritage musical important 
et foisonnant, que Bárbara Kusa (soprano) et Eduardo 
Egüez (vihuela et guitare baroque), tous deux d’origine 
argentine, vous feront découvrir et partager.

5 € / 8 € (Billets en vente sur place dès 16h30)

À 17h, Église Saint-Germain 
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Les footballeuses
VENDREDI

6

MARS

Dans l’engrenage
VENDREDI 

13

MARS 

C’Franc
VENDREDI 

27

MARS 

Odela Quartet
VENDREDI 

20

MARS

Avec Odela ça swingue, ça danse, 
ça fête ! Les quatre musiciens 
d’Odela (flûte, accordéon, guitare 
et contrebasse) proposent une 
alchimie musicale originale, vivante 
et entraînante. Reposant sur des airs 
traditionnels d’ici et d’ailleurs, leur 
répertoire se teinte de jazz, de blues 
et de classique.

Café-concert aux accents irlandais, 
proposé à l’occasion de la Saint-
Patrick. Café Aragon (80 places).  
5 € / 8 € / Pass.  
Menu du jour 6 € de 19h à 20h : 
réservation indispensable avant 
le 13 mars.

À 20h30, Centre culturel

Noureev
DIMANCHE 

22

MARS

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

À 16h, Centre culturel

L’aimant
DIMANCHE 

29

MARS

Scène hip-hop
3 

ET 4 

AVRIL

Fuera Fissa
DIMANCHE 

29

MARS

Stage 
de danse hip-hop

MERCREDI 

22

AVRIL 

Ballet Bar
VENDREDI 

24

AVRIL
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Salon des beaux-arts Orly 
haz’arts : à vous de jouer ! 
JUSQU’AU 30 AVRIL 
Participez à un grand concours 
amateur de peinture, sculpture 
et photographie pour tenter de 
remporter une exposition au Centre 
culturel à la prochaine saison. 
Inscriptions jusqu’au 24 mars. 
Exposition des œuvres candidates  
et vote du public du 2 au 30 avril.
Centre culturel Aragon-Triolet

Inscriptions aux activités 
d’avril (Ccas)
À PARTIR DU 2 MARS
Inscriptions aux activités Ccas d’avril 
sur le Portail familles (mairie-orly.fr) 
du lundi 2 mars au dimanche 8 mars, 
puis au Centre administratif à partir 
du lundi 9 mars.

Concours des maisons  
et balcons fleuris 
DU 2 MARS AU 29 MAI 
À la belle saison, vous fleurissez votre 
jardin, votre balcon ou les parties 
communes de votre immeuble  ? 
Participez au Concours des maisons et 
balcons fleuris ! Tous les participants 
remportent un prix en lien avec le 
jardinage, et les gagnants remportent 
un bon d’achat de 100  €. Plus d’infos en 
page 17 du journal municipal.

Atelier  
Que devient mon loyer ?
MARDI 3 MARS 
Atelier proposé par le Ccas pour 
partager des conseils et solutions 
pour faire des économies.  
Plus d’infos : 01 48 90 20 00.
À 14h30, salle Marco Polo

Petites oreilles
MERCREDI 4 MARS
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Concours de belote
MERCREDI 4 MARS
Activité Ccas adultes. 2,50 €. 
Inscriptions au Centre administratif.
À 14h30, restaurant Neruda 

Vente de livres
SAMEDI 7 MARS
La médiathèque organise une vente 
de livres. 1 € le document.
De 10h à 17h, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
SAMEDI 7 MARS
Lectures, contes, livres d’images.  
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Journée internationale 
des droits des femmes
DU 8 AU 29 MARS
w Jardins secrets (théâtre)

Dimanche 8 mars 
(Plus d’infos en page 2).

w Détails essentiels (exposition)
Du 8 au 29 mars
(Plus d’infos en page 2).

w Journée culturelle sur la femme 
et l’immigration (rencontre)
Dimanche 8 mars 
Six femmes marocaines 
présenteront leur parcours 

Spectacles - expositions
ORLY 

TEMPS 

DANSE

Le chorégraphe Mickaël Phelippeau 
a réuni dans ce spectacle un groupe 
de femmes adeptes du ballon 
rond pour raconter leurs histoires. 
Ces footballeuses de tous âges et 
d’horizons divers sont rassemblées 
sur scène, soudées par une passion 
commune pour ce sport collectif, 
mais aussi par les stéréotypes et les 
violences sexistes auxquelles elles 
sont confrontées.

Pièce chorégraphique. 
Bi-p association. 10 € / 15 € / Pass.

À 20h30, Centre culturel

Dans cette création de la 
compagnie Dyptik, il est question 
des limites de l’homme, de sa 
capacité à endurer, à s’adapter, 
à résister à son propre système, à 
sortir de l’engrenage. 
Sur scène, l’atmosphère est 
électrique et l’engagement physique 
et émotionnel des artistes aboutit à 
une danse intense et puissante.

Pièce chorégraphique. Compagnie 
Dyptik. 10 € / 15 € / Pass.

À 20h30, Centre culturel 

Dans ce voyage surprenant où 
la danse hip-hop rencontre les 
grands auteurs français, les 
danseurs revisitent, avec beaucoup 
d’enthousiasme et de fraîcheur, le 
patrimoine de la chanson française 
à travers les différentes disciplines 
du hip-hop. Du popping sur du 
Brassens, du locking sur du Piaf, 
ou encore de la house dance sur 
du Aznavour… Un beau challenge 
chorégraphique !

Danse. Compagnie No Mad. 
10 € / 15 € / Pass.

À 20h30, Centre culturel 

Roméo cherche sa Juliette aux 
balcons des façades, il ouvre les 
volets, toque aux fenêtres. Il s’invite 
dans leur intimité, il propose un 
sourire, une rose, un cœur rouge, 
une pirouette. Il cherche des indices, 
il chante avec son corps. Il fait battre 
le cœur de chaque spectateur. Sa 
Juliette il ne la connaît pas encore…

Danse de façade. Compagnie Les 
lézards bleus. Gratuit.

À 15h, parvis du Centre culturel 

Cinq danseurs cherchent mille 
sorties dans un espace qui se 
replie. Ils tentent de s’échapper 
de ce monde qui se referme 
inexorablement. Ils courent, 
chutent, se relèvent, s’entraident 
et recommencent. Voler, fendre 
l’espace, gober les nuages, 
embrasser les paysages. Fuera 
Fissa est un poème hurlé par une 
horde haletante, en réponse à notre 
propre fin.

Danse. Groupe Tango Sumo. Gratuit.

À 16h, Square Ténine (face à l’école 
élémentaire Joliot-Curie)

Au son grésillant d’un vieux 
phonographe, cinq virtuoses du hip-
hop évoluent autour d’un comptoir, 
sur une scène transformée en club 
de jazz new-yorkais des années 60. 
Danses, acrobaties et mimes se 
mêlent habilement dans une mise 
en scène soignée, et sur un rythme 
alternant force et légèreté, douceur 
et brutalité. Une performance 
physique, poétique et comique.

Danse. Compagnie Pyramid.  
10 € / 15 € / Pass.

À 20h30, Centre culturel 

Orly est une ville qui danse ! 
Cette année encore, les jeunes 
Orlysiens des associations 
Authentik Academy, Cœur Madras, 
Epsilone et Vivre Ensemble, sous la 
coordination artistique de Jacques 
Fargearel, montent sur scène pour 
partager avec vous leur passion 
pour la danse hip-hop. 

5 € (hors Pass).

À 20h30, Centre culturel 

Comment mêler danse hip-hop, 
objets et humour ? Revisitez les 
codes de la danse avec un danseur 
de la compagnie Pyramid (spectacle 
Ballet Bar). 

Ouvert aux débutants dès 10 ans.  
Sur réservation au 01 48 90 24 24. 
Places limitées. Gratuit.

De 14h à 16h, Centre culturel 

8 MARS
DROITS DES FEMMES

JOURNÉE INTERNATIONALE

DES

THÉÂTRE 
EXPOSITION

FILMS
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exceptionnel lors de ce rendez-vous 
organisé en partenariat avec les 
consulats du Royaume du Maroc 
à Orly et à Colombes et l'union des 
associations relevant du consulat 
général d’Orly. Entrée libre. 
À 14h, salle de l’Orangerie

w Ciné-débat  : Scandale
Mercredi 11 mars 
(Plus d’infos en page 9).

w Programmation cinéma spéciale 
Du 11 au 28 mars
(Plus d’infos en page 9).

w P’tit café cinéma 
Samedi 14 mars
Échanges autour du thème 
« Regards de femmes :  les femmes 
réalisatrices ». Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Don de sang
LUNDI 9 MARS
Donnez votre sang, sauvez des vies  ! 
Plus d’infos : dondesang.efs.sante.fr – 
0 800 109 900 (appel gratuit).
De 15h à 19h30, Centre social Chedid 

Semaine de co-dépistage 
des insuffisances rénales  
et du diabète
DU 9 AU 13 MARS 
Des actions de prévention gratuites 
seront organisées dans la ville.  
Plus d’infos à venir prochainement sur 
www.mairie-orly.fr, l’application Ville 
d’Orly et dans vos centres de santé.  

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

Ciné-débat seniors
JEUDI 12 MARS
Projection du film Un jour, tu vieilliras…, 
suivie d’un débat avec le réalisateur 
Edouard Carrion. 
Pour les retraités Malakoff Humanis, 
inscriptions à faire auprès de votre 
caisse de retraite avant le 9 mars 2020. 

Pour les autres seniors intéressés, 
inscriptions auprès de l’Espace 
autonomie 6 : 01 48 53 79 09. Plus 
d’informations en page 21 du journal 
municipal.
À 14h, école Georges Méliès 
(26 avenue Guy Môquet)

Portes ouvertes CFI
SAMEDI 14 MARS 
Découvrez les formations du CFI 
d’Orly : maintenance des véhicules, 
mécanique, froid industriel et 
commercial, efficacité énergétique… 
De 9h à 13h, CFI d’Orly  
(5 place de la Gare des Saules)

Portes ouvertes  
école Georges Méliès
SAMEDI 14 MARS
L’école Georges Méliès, qui forme aux 
métiers du cinéma d’animation et des 
effets visuels numériques, organise 
une journée portes ouvertes. 
De 10h à 18h, École Georges Méliès  
(26 avenue Guy Môquet)

Petites oreilles
SAMEDI 14 MARS
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Élections municipales : 
premier tour 
DIMANCHE 15 MARS

Votez pour élire les 
membres du Conseil 
municipal d’Orly pour les 
6 prochaines années, ainsi 
que vos représentants à 

l’échelle intercommunale. 
Plus d’infos en page 6 du journal 
municipal, sur l’application mobile Ville 
d’Orly et sur www.mairie-orly.fr. 

Visite du Panthéon
MARDI 17 MARS
Sortie Ccas adultes à Paris. 5 à 12 € en 
fonction de votre quotient familial. 
Inscriptions au Centre administratif.
Départ à 13h30, gare Orly ville

Petites oreilles
MERCREDI 18 MARS
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

58e anniversaire de la fin  
de la guerre d’Algérie
JEUDI 19 MARS 
Commémoration. 
À 11h, monument aux morts 

Plaisir de lire
SAMEDI 21 MARS
Présentation d’ouvrages, lectures, 
échanges autour d’un café.  
Rendez-vous adultes. Entrée libre.
À 10h15, Médiathèque centrale

Élections municipales :  
second tour 
DIMANCHE 22 MARS

Votez pour élire les 
membres du Conseil 
municipal d’Orly pour les 
6 prochaines années, ainsi 
que vos représentants à 

l’échelle intercommunale.
Plus d’infos en page 6 du journal 
municipal, sur l’application mobile Ville 
d’Orly et sur www.mairie-orly.fr. 

Distribution de composteurs
MARDI 24 MARS
Que vous viviez en appartement ou 
en maison, vous pouvez bénéficier 
gratuitement d’un composteur et de 
conseils pour l’utiliser. Inscriptions :  
01 48 90 20 08 / 20 09.

Promenons-nous  
dans nos histoires
MARDI 24 MARS 
Parents, enfants, animateurs, 
retrouvez-vous autour d’une histoire ! 
À 18h30, accueils de loisirs 
élémentaires Andrée Chedid,  
Paul Éluard et Joliot Curie

Grandes oreilles
MERCREDI 25 MARS
Lectures, contes, livres d’images.  
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Après-midi dansante :  
black & white
JEUDI 26 MARS
Animation Ccas adultes. 5 €. 
Inscriptions au Centre administratif.
À 14h30, Salons de la Mairie d’Orly 

Promenons-nous  
dans nos histoires
JEUDI 26 MARS
Parents, enfants, animateurs, 
retrouvez-vous autour d’une histoire ! 
À 18h30, accueils de loisirs 
élémentaires Adrienne Bolland  
et Les étoiles

P’tit café musique
SAMEDI 28 MARS
L’artiste Marie Caillou interprètera 
deux grandes dames de la chanson 
française, Barbara et Véronique 
Sanson. Rendez-vous tous publics. 
Entrée libre. 
À 10h30, Médiathèque centrale

100 % femmes
DIMANCHE 29 MARS
L’association Les femmes de la 
Sablière organise un moment festif 
entre femmes, animé par une DJ.  
Au programme : ambiance  
et spécialités marocaines. 15€.  
Inscriptions :  06 59 47 26 76.
De 12h30 à 22h, salle Marco Polo

P'tit bal Tradlalère
MARDI 31 MARS
Tradlalère organise un « P’tit bal  » 
ouvert à tous et gratuit, sans 
inscription. Il sera animé par les 
musiciens Anna Cruz et Pierrafeu.  
Plus d’infos : tradlalere.fr 
- 06 85 84 39 90.
De 19h30 à 22h, Centre culturel 

Petites oreilles
MERCREDI 1ER AVRIL
Comptines, jeux de doigts, chansons. 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
À 10h30, Médiathèque centrale

Bowling à Thiais
JEUDI 2 AVRIL
Sortie Ccas adultes. Partie(e) à la 
charge des participants. Rendez-
vous au choix à 14h devant le Centre 
administratif pour un départ groupé 
en mini-bus (2,40 €) ou directement 
sur place à 14h15.
Inscriptions sur le Portail familles 
(mairie-orly.fr) du 2 au 8 mars, puis au 
Centre administratif à partir du  
9 mars.

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

Vacances scolaires
DU 4 AU 19 AVRIL 
Inscriptions aux accueils de loisirs 
jusqu’au 16 mars.

Inscriptions aux activités  
de mai (Ccas)
À PARTIR DU 6 AVRIL
Inscriptions aux activités Ccas de mai 
sur le Portail familles (mairie-orly.fr)  
du lundi 6 avril au dimanche 12 avril, 
puis au Centre administratif à partir 
du mardi 14 avril. 
Au programme : sortie de printemps 
au Château de Chamerolles le 7 mai 
et loto à Neruda. 

Petite bobine
MARDI 7 AVRIL
Projection d’un DVD jeunesse.  
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

Grandes oreilles
MERCREDI 8 AVRIL
Lectures, contes, livres d’images.  
À partir de 4 ans. Entrée libre.
À 11h, Médiathèque centrale

Petite bobine
VENDREDI 10 AVRIL
Projection d’un DVD jeunesse.  
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

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

Atelier scrapbooking 
SAMEDI 11 AVRIL 
Atelier tous publics gratuit. 
Inscriptions au 01 48 52 77 91.
De 14h30 à 16h30, Médiathèque Bonin 
(1 rue Louis Bonin)

Petite bobine
MARDI 14 AVRIL
Projection d’un DVD jeunesse.  
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale

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

Petite bobine
VENDREDI 17 AVRIL
Projection d’un DVD jeunesse.  
Entrée libre.
À 15h30, Médiathèque centrale
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RDV urbain 
Lopofa/La Faisanderie
MERCREDI 22 AVRIL 
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rendez-vous à 14h, Forum Neruda

RDV urbain La Sablière
JEUDI 23 AVRIL
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rdv à 14h, 12 rue Pierre Sémard

Portes ouvertes CFI
SAMEDI 25 AVRIL
Découvrez les formations du CFI 
d’Orly : maintenance des véhicules, 
mécanique, froid industriel et 
commercial, efficacité énergétique… 
De 9h à 13h, CFI d’Orly  
(5 place de la Gare des Saules)

RDV urbain  
Calmette/Tilleuls 
SAMEDI 25 AVRIL
Donnez votre avis sur les réussites 
et dysfonctionnements du quartier. 
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Rendez-vous à 9h30, Forum Neruda

Collecte solidaire
SAMEDI 25 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

P’tit café musique
SAMEDI 25 AVRIL
Découvertes, petits concerts et 
partage de coups de cœur autour 
d’un café gourmand. Rendez-vous 
tous publics. Entrée libre. 
À 10h30, Médiathèque centrale

Atelier scrapbooking 
SAMEDI 18 AVRIL 
Atelier tous publics gratuit. 
Inscriptions au 01 48 52 77 91.
De 14h30 à 16h30, Médiathèque Bonin

Plaisir de lire
SAMEDI 18 AVRIL
Présentation d’ouvrages, lectures, 
échanges autour d’un café.  
Rendez-vous adultes. Entrée libre.
À 10h15, Médiathèque centrale

Point infos modes de garde 
LUNDI 20 AVRIL
Renseignez-vous sur les différents 
modes de garde proposés à Orly 
pour vos enfants et sur les modalités 
d'accueil. Inscriptions : 01 48 90 20 00.
À 16h30, Maison des P’tits Loup’ings

Atelier Loisirs, culture, 
vacances : sans se ruiner 
MERCREDI 22 AVRIL 
Atelier proposé par le Ccas pour 
partager des conseils et solutions 
pour faire des économies. 
Plus d’infos  : 01 48 90 20 00.
À 10h, Centre social Andrée Chedid

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

Apéritif asiatique
MERCREDI 22 AVRIL
Activité Ccas adultes. 2,50 €. 
Inscriptions sur le Portail familles 
(mairie-orly.fr) du 2 au 8 mars, puis au 
Centre administratif à partir du 9 mars.
À 11h, restaurant Neruda 

75 ans de la Libération 
des camps 
Résister se conjugue 
toujours au présent 
SAMEDI 25 AVRIL 
À l’occasion du 75e anniversaire 
de la Libération des camps de 
concentration, l’Afmd d’Orly 
organise un hommage aux élèves et 
enseignants d’Orly qui, année après 
année, portent des projets et font 
vivre la mémoire. Venez nombreux.
À 18h, Centre culturel 

Journée nationale  
du souvenir déportation 
DIMANCHE 26 AVRIL 
Commémoration. 
À 11h, monument aux morts

Petites oreilles
MERCREDI 29 AVRIL
Contes pour les petits, par Florence 
Desnouveaux de la Compagnie des 
épices. À partir de 2 ans. Entrée libre. 
À 10h30, Médiathèque 

Sortie au château  
et en forêt
JEUDI 30 AVRIL 
Sortie Ccas adultes avec visite du 
château d’Ecouen le matin puis pique-
nique et promenade dans la forêt de 
Montmorency. 5 à 30 € en fonction de 
votre quotient familial. Pique-nique à 
votre charge. Inscriptions sur le Portail 
familles (mairie-orly.fr) du 2 au 8 mars, 
puis au Centre administratif à partir 
du 9 mars.
Départ en car à 8h30,  
Centre administratif

En mars,à l’occasion de la Journée internatinale  
des droits des femmes, divers temps rendez-vous  

sont proposés à Orly (plus d’infos en p. 6).

DROITS
DES 

FEMMES
lui et ses coéquipiers se 
trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...
De Ladj Ly, avec Damien Bonnard, 
Alexis Manenti. Policier, Drame – 1h42
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Ciné-débat
Samedi 14 mars
Organisé par Passerelle Orly-Sud

- 20h : film
- Suivi d’un débat avec 
l’équipe du film et Eric Fassin, 
professeur de sociologie à 
l’université Paris VIII Saint-Denis, 
chercheur au CNRS, auteur de 
« Démocratie précaire : chronique 
de la déraison d’Etat ».
4 € et cartes cinéma

Mission Yéti
Québec, 1956. 
Les destins de 
Nelly Maloye, 
détective 
privée 
débutante, et 
Simon Picard, 
assistant 

de recherche en sciences, se 
croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène 
ambitieux, ils se lancent dans 
une aventure visant à prouver 
l’existence du Yéti.
De Pierre Gréco, Nancy Florence 
Savard, avec Rachelle LeFevre, 
Noel Fisher. 
Animation – 1h24 – Dès 6 ans

Jojo Rabbit
Jojo est un 
petit allemand 
solitaire. 
Sa vision 
du monde 
est mise à 
l’épreuve 
quand il 

découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur 
grenier. 

Tout peut changer
Ce documentaire rdénonce la sous-repré-
sentation des femmes à Hollywood. Il met 
en avant des décennies de discriminations 
à l'égard des femmes derrière et devant la 
caméra, grâce notamment à une méthode 
inédite d’étude des données chiffrées, avec, 
à l’appui, des centaines de témoignages 
accablants.

De Tom Donahue, avec Geena Davis, Meryl Streep. 
Documentaire – 1h37 - VO

Woman
Woman est un projet mondial qui donne la 
parole à 2 000 femmes à travers 50 pays. 
Ce documentaire est l’occasion de révéler 
au grand jour les injustices que subissent les 
femmes partout dans le monde.

De Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova.  
Documentaire – 1h48

Le lion
Pour l’aider 
à retrouver 
sa fiancée 
disparue, 
Romain, 
médecin 
en hôpital 
psychiatrique, 

n’a d’autre choix que de faire 
évader l’un de ses patients 
Léo Milan, qui prétend être un 
agent secret… Léo dit « le Lion » 
est-il vraiment un agent secret 
ou simplement un gros mytho ?
De Ludovic Colbeau-Justin, avec 
Dany Boon, Philippe Katerine. 
Comédie – 1h35

Les misérables
Stéphane, 
tout juste 
arrivé de 
Cherbourg, 
intègre la 
Brigade Anti-
Criminalité de 
Montfermeil, 
dans le 93. 

Il découvre rapidement les 
tensions entre les groupes 
du quartier. Alors que 

La belle époque
Victor, 
sexagénaire 
désabusé, 
voit sa vie 
bouleversée 
le jour où un 
entrepreneur 
lui propose 

une attraction d’un genre 
nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution 
historique, elle propose de 
replonger dans l’époque de son 
choix. Victor choisit de revivre 
la semaine où, 40 ans plus tôt, 
il rencontra le grand amour...
De Nicolas Bedos, avec Daniel 
Auteuil, Guillaume Canet.  
Romance, Comédie dramatique 
– 1h56

Scandale
Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge 
dans les coulisses d’une chaîne de télévision 
aussi puissante que controversée. Des 
premières étincelles à l’explosion médiatique, 
découvrez comment des femmes journalistes 
ont réussi à briser la loi du silence pour 
dénoncer l’inacceptable.

De Jay Roach, avec Charlize Theron, Nicole 
Kidman. Biopic, Drame – 1h49

Ciné-débat
MERCREDI 11 MARS

- 20h : film
- Suivi d’un débat animé par Françoise Pottie et Odette 
Terrade, en présence de Nadja Djerrah, membre de la 
commission nationale Droits des Femmes de la LDH et de 
Gwendoline Coilpeault, intervenante Femmes Solidaires en 
milieu scolaire sur le cyber-harcèlement.

4 € et cartes cinéma
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Lors d'une enquête, elle 
découvre que l'un des 
trafiquants est le fils de 
l'infirmière dévouée qui s’occupe 
de sa mère. Elle décide alors de 
le couvrir et se retrouve à la tête 
d'un immense trafic et devient  
« La Daronne ».
De Jean-Paul Salomé, avec Isabelle 
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida 
Ouchani. Policier, comédie – 1h46

Petit pays
Dans les 
années 1990, 
un petit 
garçon vit au 
Burundi avec 
son père, un 
entrepreneur 
français, sa 

mère rwandaise et sa petite 
sœur. Il passe son temps à faire 
les 400 coups avec ses copains 
de classe jusqu'à ce que la 
guerre civile éclate, mettant fin à 
l'innocence de son enfance.
De Eric Barbier, avec Jean-Paul 
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla 
De Medina. Drame 

Les parfums
Anne Walberg 
est une 
célébrité dans 
le monde 
du parfum. 
Elle crée des 
fragrances 
et vend son 

incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul 
qui n’a pas peur de lui tenir 
tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.
De Grégory Magne, avec 
Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern
Comédie – 1h40

Judy
Hiver 1968. 
La légendaire 
Judy Garland 
débarque à 
Londres pour 
se produire 
à guichets 
fermés. Cela 

fait 30 ans déjà qu’elle est 
devenue une star planétaire 
grâce au Magicien d’Oz. Judy a 
débuté son travail d’artiste à l’âge 
de 2 ans, cela fait maintenant 
plus de 4 décennies qu’elle chante 
pour gagner sa vie.
De Rupert Goold, avec Renée 
Zellweger, Jessie Buckley. 
Biopic – 1h58

La bonne épouse
Tenir son 
foyer et se 
plier au devoir 
conjugal sans 
moufter  : c’est 
ce qu’enseigne 
avec ardeur 
Paulette 

Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si 
la bonne épouse devenait une 
femme libre ?
De Martin Provost, avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau.
Comédie – 1h49

De Gaulle
Mai 1940. 
La guerre 
s’intensifie,  
l’armée fran-
çaise s’effondre, 
les Allemands 
seront bientôt 
à Paris.  

La panique gagne le gouverne-
ment qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles 
de Gaulle, fraîchement promu 

vont les accompagner dans 
un voyage périlleux, pour 
retrouver les derniers dragons.
De Federico Milella, Aina Järvine, avec 
Madison Mullahey, Jessica Webb.
Animation – 1h25 – Dès 6 ans

Ciné-petits croissants
Dimanche 26 avril
- 10h : petit-déjeuner 
- 11h : film

Radioactive
Paris, fin du 
XIXe siècle. 
Marie est une 
scientifique 
passionnée, 
qui a du mal 
à imposer 
ses idées 

et découvertes au sein d’une 
société dominée par les 
hommes. Avec Pierre Curie, 
un scientifique tout aussi 
chevronné, qui deviendra 
son époux, ils mènent leurs 
recherches sur la radioactivité 
et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium 
et le polonium.
De Marjane Satrapi, avec 
Rosamund Pike, Sam Riley. 
Drame, Biopic – 1h43

Mes jours de gloire
Adrien est 
un Peter Pan 
des temps 
modernes. 
Il a beau 
approcher 
la trentaine, 
il vit encore 

comme un enfant. Petit, il 
a connu le succès en tant 
qu’acteur mais aujourd’hui 
Adrien n’a plus un sou. Il 
retourne ainsi vivre chez ses 
parents et tente de redonner 
un coup de fouet à sa vie.
De Antoine de Bary, avec Vincent 
Lacoste, Emmanuelle Devos.
Comédie – 1h38

Ciné-danse 
Dimanche 22 mars
Dans le cadre du festival Orly 
temps danse. (Plus d'infos en p. 4)
- 16h : film
- Suivi d’un goûter
5 € et cartes cinéma

Les incognitos
Le super 
espion Lance 
Sterling et le 
scientifique 
Walter  
Beckett ont 
des per-
sonnalités 

radicalement opposées. Lance 
est relax, cool et il a du style. 
Walter est… tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise 
en société mais son intelli-
gence et son génie créatif lui 
permettent d’imaginer les 
gadgets impressionnants que 
Lance utilise sur le terrain.
De Nick Bruno, Troy Quane, avec 
Daniel Lobé, Julien Crampon. 
Animation – 1h40 – Dès 6 ans

La voie de la justice
Le combat 
historique 
du jeune 
avocat Bryan 
Stevenson. 
Après ses 
études à 
Harvard, 

Bryan Stevenson aurait pu se 
lancer dans une carrière des 
plus lucratives. Il décide pour-
tant de se rendre en Alabama 
pour défendre les condamnés 
à tort, avec le soutien d’une 
militante locale, Eva Ansley. 
Un de ses premiers cas - le 
plus incendiaire - est celui de 
Walter McMillian qui, en 1987, 
fut condamné à mort pour 
le meurtre retentissant d’une 
jeune fille de 18 ans.
De Destin Daniel Cretton , avec 
Michael B. Jordan, Jamie Foxx. 
Biopic, Drame – 2h17

L’Odysée de Choum
Choum, 
la petite 
chouette, 
vient juste 
d’éclore 
lorsque la 
tempête 
la pousse 

hors du nid. Faisant rouler le 
second œuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents 
et marées, bien décidée à 
trouver une maman...
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, 
Carol Freeman, avec Thierry 
Desroses, Prune Bozo. 
Animation – 0h38 mn

Le voyage  
du Dr Dolittle

Après la perte 
de sa femme, 
l’excentrique 
Dr. Dolittle, 
célèbre 
docteur et 
vétérinaire de 
l’Angleterre 

de la Reine Victoria, s’isole 
derrière les murs de son manoir, 
avec pour seule compagnie sa 
ménagerie d’animaux exotiques. 
Mais quand la jeune Reine 
tombe gravement malade, Dr. 
Dolittle se voit forcé de lever les 
voiles vers une île mythique dans 
une aventure à la recherche d’un 
remède à la maladie.
De Stephen Gaghan, avec Robert 
Downey Jr., Antonio Banderas, 
Michael Sheen. Comédie – 1h42

La daronne
Patience 
Portefeux est 
interprète 
judiciaire 
franco-
arabe, 
spécialisée 
dans les 

écoutes téléphoniques pour la 
brigade des Stups.

La bataille géante 
de boules de neige 2 
-  L'incroyable course 
de luge

Pour François 
Les Lunettes, 
gagner la 
course de 
luge est 
devenu une 
habitude. 
Vainqueur 

depuis 5 ans, François et 
sa pilote Sophie doivent 
cependant laisser la coupe 
à leur adversaire, un petit 
arrogant nouvellement arrivé 
au village, le mystérieux et 
ténébreux Zac. Mais ce dernier 
n'a aucun scrupule à tricher.
De Benoit Godbout, François 
Brisson, avec Céline Ronte, 
Thomas Sagols. 
Animation – 1h22 – Dès 6 ans

Le prince oublié
Sofia, 8 ans, 
vit seule avec 
son père. 
Tous les soirs, 
il invente une 
histoire pour 
l’endormir. 
Ses récits 

extra-ordinaires prennent vie 
dans un monde imaginaire 
où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le 
Prince courageux. Mais 3 ans 
plus tard, quand Sofia rentre 
au collège, elle n’a plus besoin 
de ces histoires. Désarmé, son 
père doit accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui.
De Michel Hazanavicius, avec 
Omar Sy, Bérénice Bejo, François 
Damiens.  
Comédie, Fantastique – 1h41

général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne, est 
son premier soutien, mais très 
vite les évènements les séparent.
De Gabriel Le Bomin, avec 
Lambert Wilson, Isabelle Carré. 
Biopic – 1h48

La fille au bracelet
Lise, 18 ans, 
vit dans un 
quartier 
résidentiel 
sans histoire 
et vient d'avoir 
son bac. Mais 
depuis 2 ans, 

elle porte un bracelet car elle 
est accusée d'avoir assassiné 
sa meilleure amie.
De Stéphane Demoustier, avec 
Melissa Guers, Roschdy Zem.
Drame, judiciaire – 1h36

En avant
Dans la 
banlieue 
d'un univers 
imaginaire, 
deux frères 
elfes se lancent 
dans une 
quête pour 

découvrir s'il reste encore un peu 
de magie dans le monde.
De Dan Scanlon, avec Thomas 
Solivérès, Pio Marmai.
Animation – 1h30  - Dès 6 ans

Bayala,  
la magie des dragons

Quand 
la jeune 
Marween 
découvre 
un œuf de 
dragon, 
les elfes du 
royaume 

de Bayala lui révèlent qu'à sa 
naissance, le bébé dragon doit 
voir ses parents pour ne pas 
perdre sa magie. La princesse 
Surah et ses compagnons 

Avec la seule aide de son ami 
aussi grotesque qu'imaginaire, 
Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme 
aveugle.
De Taika Waititi , avec Roman 
Griffin Davis, Thomasin McKenzie.
Guerre, Comédie dramatique – 1h48

1917
Pris dans la 
tourmente de 
la Première 
Guerre 
Mondiale, 
Schofield et 
Blake, deux 
jeunes soldats 

britanniques, se voient assigner 
une mission impossible. 
Porteurs d’un message qui 
pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère 
de Blake, ils se lancent dans une 
course contre la montre, derrière 
les lignes ennemies.
De Sam Mendes, avec George 
MacKay, Dean-Charles Chapman. 
Guerre – 1h59
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Noureev
Jeune prodige 
du célèbre 
ballet du 
Kirov, Rudolf 
Noureev est à 
Paris en juin 
1961 pour se 
produire à 

l'Opéra. Fasciné par les folles 
nuits parisiennes et par la vie 
de la capitale, il se lie d'amitié 
avec Clara Saint, jeune femme 
introduite dans les milieux 
huppés. Mais les hommes du 
KGB chargés de le surveiller 
ne voient pas d'un bon œil ses 
fréquentations…
De Ralph Fiennes, avec Oleg 
Ivenko, Adèle Exarchopoulos.
Biopic, Drame – 2h07 -  VO
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* Événements, ciné-débats, ciné-petits croissants…

VOTRE GRILLE CINÉMA Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

DU 4 AU 10 MARS 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03

Le lion 18h 20h30

La belle époque 20h30 18h

DU 11 AU 17 MARS 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03

Scandale 20h* 16h 18h 20h30

Les misérables 20h*

Tout peut changer (VO) 18h 20h30 18h

DU 18 AU 24 MARS 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03

Mission Yéti 14h30

Jojo Rabbit 18h 20h30 18h

Woman 20h30 20h30

1917 18h 20h

Noureev (VO) 16h* 18h

DU 25 AU 31 MARS 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

Woman 18h

1917 18h

Jojo Rabbit 20h

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

Les incognitos 18h 14h30

La voie de la justice 16h 20h 18h

DU 8 AU 14 AVRIL 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04

La bataille géante de boule de neige 2 14h30 16h 14h30

Le prince oublié 18h 18h 18h

Judy 18h 16h 20h

La bonne épouse 20h30 

De Gaulle 18h

La fille au bracelet 20h30 18h 20h30

DU 15 AU 21 AVRIL 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04

En avant 14h30 16h

De Gaulle 18h 20h30 18h

La bonne épouse 20h30 18h

DU 22 AU 28 AVRIL 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04

Bayala, la magie des dragons 11h*

Radioactive 16h 20h30 18h

Mes jours de gloire 18h 18h 20h30

DU 29 AVRIL AU 5 MAI 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05

L’Odysée de Choum 10h

Le voyage du Dr Dolittle 14h30 18h

La daronne 18h 20h30 18h

Petit pays 18h 20h30 20h30

Les parfums 20h30 16h 18h
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