
 

Comité des Fêtes d’Orry-la-Ville - Montgrésin 

Mai - Juin 2015 LUN. 4 MAI  
20h30 
Salle des Rencontres 
« La musique  
multidimensielle » 
Printemps du 
Verseau 
 

SAM. 30 MAI  
14h - 17h 
Ecole élémentaire 
Fête annuelle des  
parents d’élève 
UPPE 
 

SAM. 30 MAI  
20h30 
Cinédori 
Concert des     
professeurs  
Music’Orry 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Agenda Mai 

Agenda Juin 

LUN. 1ER JUIN 
20h30 
Salle des Rencontres 
« La santé par 
l’ayurvéda » 
Printemps du  
Verseau 
 

DIM. 7 JUIN 
17h30 
Eglise de La Chapelle 
en  Serval 
Concert Gospel 
sur Oise 
Troubadour Sans 
Frontières 



Nouveautés  
chez Jade Espace Beauté  

 
Un dimanche matin par mois de 10h à 
13 h, de nouvelles collections 
d'accessoires de mode vous sont 
proposées tels que bijoux, écharpes, 
sacs à mains, étoles (pour mai et 
juin : les dimanches 24 mai, 31 mai, 
14 juin et 5 juillet 2015). 
Chaque modèle est sélectionné en un 
seul exemplaire afin de mettre vos 
goûts et mettre en valeur votre 
personnalité, 
 
Afin que la détente, le bien être et 
l'attention soient assurés lors de votre 

venue, je ne peux que vous recevoir sur 
rendez-vous. 
Si vous désirez des conseils ou même 
simplement visiter l'institut, n'hésitez 
pas a me joindre par téléphone et / ou 
me laisser un message au 03 44 58 54 
87. 
Une petite pochette vous sera offerte 
lors de votre visite pour découvrir 
l'univers des soins et produits 
"Galland". 
 
Merci d'avoir pris le temps de me lire 
et au plaisir de vous recevoir. 
mail : espace.beaute.jade@gmail.com 

Les troubadours sans frontières vous invite à venir écouter le groupe  
 

GOSPEL SUR OISE 
soliste José TOUCET 

Le Dimanche 7 Juin 2015 à 17h30  
en l'Eglise de La Chapelle en Serval  

 

Entrée 10 euros (gratuit pour les moins de 12 ans), vous pourrez acheter vos 
billets sur place ou dès début mai, en vous adressant à : Andrée Meunier 

06 19 13 19 48/andreemeunier@yahoo.fr 

 

CONCERT DES PROFESSEURS  
DE MUSIC’ORRY 

SAMEDI 30 MAI  - 20h30 AU CINEDORI 
 

Concert organisé et interprété par les professeurs de    l’association, du classi-
que au jazz, en passant par le funk. La qualité et le talent seront au rendez-vous.  
En première partie, quelques élèves vous feront partager leur passion musicale. 

 
Prix des places : 8 € sur place 

6 € en pré-vente (à Music’Orry) 
Venez nombreux ! 



 

 
 

 
 

Fast and Furious 7 (2D)  
Ven. 1  et sam. 2 mai - 21h 

 
Cendrillon (2D)  

Ven. 8 et sam. 9 mai - 21h 
 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père  
Ven. 15 mai - 21h (3D) 

Sam. 16 mai - 21h  (2D) 
 
 

Shaun le mouton (2D)  
Mer. 20 mai - 14h30  
Dim. 24 mai - 10h 

 
Indian Palace (2D)  

Ven. 22 et sam. 23 mai - 21h 
 

Entre amis (2D)  
Ven. 29 mai et mar. 2 juin - 21h 

 

 

 
 

 
 
 

Avengers  
Ven. 5 juin - 21h (3D) 

Sam. 6 juin - 21h  (2D) 
 

En route  
Mer. 10 juin - 14h30 (2D) 
Dim. 14 juin - 10h  (3D) 

 
Nos femmes (2D)  

Ven. 12  et sam. 13 juin - 21h 
 

Mad max  
Ven. 19 juin - 21h (3D) 

Sam. 20 juin - 21h  (2D) 
 

A la poursuite de demain (2D)  
Ven. 26  et sam. 27 juin - 21h 

Spectacle  
 
 

Mardi 23 juin -  20h00  

 
La Bohème 

Opéra de Giacomo Puccini 
2h50 avec deux entractes 

En Italien sous-titré en français 
 

 
Une bougie qui s'éteint, deux mains qui 
se trouvent, une histoire d'amour qui 
commence…Puccini dans sa majesté la 
plus absolue ! La production de John 
Copley est plébiscitée par le public du 
monde entier.  

Sa version de La Bohème est 
succulente, remplie de détails et sans 
équivalent dans l’histoire lyrique. Cette 
saison Live est un grand cru.  
Après Placido Domingo, Bryn Terfel, 
Vittorio Grigolo et Jonas Kaufmann, 
c’est Anna Netrebko et Joseph Calleja 
qui chanteront en juin et en direct dans 
les salles de cinéma.  
Il n’est peut-être rien de plus touchant 
que cet opéra: un jeune homme et une 
jeune fille se rencontrent et s’aiment, 
puis séparés par la vie, ils se retrouvent 
pourtant avant la séparation suprême.  
Chaque phrase s’inscrit en nous. Une 
émotion irrépressible et inoubliable. 



Merci de déposer vos annonces en mairie avant le 1er  du mois précédent la publication 
ou par mail à www.comitedesfetesorry.fr 
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3 et 4 juillet  
Festival 60  Cordes 
 
13 juillet 
Feu d’artifice  et bal 
Comité des fêtes 
 
Début septembre 
Forum des 
associations 
Municipalité 
 
13 septembre  
Brocante  
Comité des fêtes 
 
19 septembre 
Soirée théâtrale 
La compagnie d’EUX 
 
20 septembre  
L’Orrygeoise 
 
4 octobre  
Les Orryginales 
Orryzon 

A retenir ... 

Club des Aînés 
 

Jeudi 14 mai 
Journée détente à Chamant 

Buffet campagnard 
 

Mardi 26 mai 
Rencontre de pétanque  

Interclub à Orry la Ville 
Buffet froid le midi 

 
Mercredi 17 juin 

Journée en Baie de Somme 
avec le Club de la Chapelle 

 
Du 21 au 28 juin 

Séjour dans le Jura organisé par la 
Fédération des Aînés de l ’Oise 

 
Le Club « Les Primevères » est ouvert  
tous les mardis à la Salle des rencontres  
de 13h30 à 18h et plus. Nous sommes  

actuellement 131 adhérents.  
Venez nous voir ! 

 

DIM. 21 JUIN 
Journée 
Fête de la  
musique 
Acapella 
 

MAR. 23 JUIN 
20h 
Opéra  
La Bohème 
Cinédori 


