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Au commencement du projet OdinO, il y a 
un chef d’orchestre, le jeune et non moins 
talentueux Sylvain Audinovski, et son rêve 
peut-être fou : faire tomber les barrières, 
cérémonielles et parfois artificielles, qui sé-
parent la musique classique du grand public 
et faire connaître à tous la beauté de l’or-
chestre symphonique, sans rien lui enlever 
de son exigence musicale. Mission accom-
plie ! OdinO, ce sont près de trente musi-
ciens passionnés réunis sur scène, tous for-
més à l’exigence du répertoire classique et 
capables de varier les styles, du classique au 
pop, ou de passer du violon à la guitare élec-
trique, le tout au sein d’une mise en scène 
époustouflante, créée tout spécialement 
par le chef d’orchestre. Conçu comme un 
véritable show, mariant la musique aux jeux 

de lumière, les répertoires de Brahms, Bee-
thoven, ou Haendel aux tubes de Daft Punk, 
Sting ou Michael Jackson, ce spectacle hors 
du commun, loin des codes des concerts 
symphoniques « classiques », entraîne les 
spectateurs, quels que soient leurs âges et 
leurs univers, dans un voyage au cœur de la 
musique, sans limite. À voir absolument !

OdinO
Concert symphonique : 
classique, pop, variétés 
Vendredi 4 octobre à 20h30
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi 
de 9h à 19h30

 Concert - OdinO

Au-delà des limites

2
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

Les spectateurs vont en prendre plein les yeux… et les oreilles, 
vendredi 4 octobre, à l’occasion du concert OdinO. Cet orchestre 
symphonique hors du commun, variant les registres et les sonorités 
avec une mise en scène spectaculaire, promet une ouverture de 
saison en beauté pour le public du Théâtre de l’Allegria.
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 Le Prénom

Un succès à (re)découvrir

Que ce soit Vincent, le bellâtre à l’allure 
triomphante, Pierre, l’intellectuel bobo, 
Babeth, la mère de famille ignorée, ou en-
core Claude, l’ami d’enfance un peu trop 
positif, les personnages du Prénom, nés 
sous la plume de Matthieu Delaporte et 
Alexandre de la Patellière en 2010 et por-

tés à l’écran dans un film en 2012, sont 
devenus cultes. C’est avec une nouvelle 
distribution que Bernard Murat a choisi, 
en 2018, d’explorer une nouvelle fois cette 
histoire de famille aussi touchante que 
drôle, dans laquelle les liens d’affection, 
d’amitié ou de fraternité révèlent leurs 
parts de secrets, de rancœurs et de non-
dits au fil de l’intrigue. On découvre ou 
redécouvre avec délectation les répliques 
cinglantes et au cordeau de ce texte bril-
lant, dans cette nouvelle mise en scène, 
portée par des comédiens de talent, dont 
l’univers et la force comique ne sont plus 
à démontrer, à l’image de Florent Peyre 
ou Jonathan Lambert. 

Les célèbres héros de la comédie à succès Le Prénom sont de retour 
sur scène dimanche 13 octobre, pour le plus grand plaisir et les rires 
du public. Une toute nouvelle troupe au service d’un texte très enlevé 
qu’on ne se lasse pas de voir ou que l’on peut découvrir en famille au 
Théâtre de l’Allegria.

Le Prénom
Théâtre, comédie 
Dimanche 13 octobre à 16h
Tarif plein : 36€, tarif réduit : 31€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi 
de 9h à 19h30

 Concert - OdinO

Au-delà des limites

3
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts
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Pour le premier rendez-vous de cette nouvelle saison d’opéras 
retransmis en direct, le Théâtre de l’Allegria propose de découvrir le 
drame en français de Jules Massenet, Manon, et le destin poignant de 
son héroïne en quête de liberté, porté par une distribution et une mise 
en scène du fameux Metropolitan Opera de New York.
Adapté du roman de l’abbé Prévost, paru 
en 1731, l’histoire de Manon plonge le spec-
tateur au cœur d’une époque, celle de la 
Régence, et d’une société en perte de re-
pères, entre le conservatisme de l’Ancien 
Régime et l’apparition d’idées nouvelles 
et porteuses de liberté. C’est ce siècle, hé-
sitant entre deux ères, entre deux mondes, 
qu’incarne le personnage de Manon, à la 
fois attirée et effrayée par sa propre liberté 
lorsqu’elle fuit le chemin du couvent, pour 
vivre aux côtés du Chevalier des Grieux une 
passion destructrice, dont Massenet re-
transcrit en musique toute la violence. Au 
fil des cinq actes de ce drame en français, 
on est saisi tant par la grâce mélodique 
de l’œuvre que par la puissance de son or-

chestration, tout comme la grande qualité 
de son livret. Une histoire bouleversante et 
intemporelle, portée par la mise en scène 
du talentueux Laurent Pelly sur la scène du 
prestigieux « Met » new yorkais.

Manon
Opéra en français, 
sous-titré en français 
Retransmis en direct du Metropolitan 
Opera de New York 
Samedi 26 octobre à 18h55
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi 
de 9h à 19h30

 Opéra - Retransmission

Pour les beaux yeux de Manon

4
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

©
 T

he
 M

et
ro

po
lit

an
 O

pe
ra

Le kiosque9octobre.indd   4 19/09/2019   16:29



 Le Grand Showtime

Le grand art de l’impro
Contre l’inévitable morosité de l’automne, il n’existe pas meilleur 
remède qu’une bonne dose d’humour. C’est une soirée pleine de 
surprises et de rires garantis que promettent les comédiens du Grand 
Showtime aux spectateurs du Théâtre de l’Allegria, jeudi 7 novembre. 
L’occasion de découvrir une discipline aussi divertissante qu’exigeante, 
celle de l’improvisation, en compagnie de maîtres du genre.

La surprise, tou-
jours la surprise, 
c’est là le maître 
mot de tout bon 
spectacle d’impro-
visation. Contrai-
rement au théâtre 
« classique », où 
les acteurs sont 
chaque soir au ser-
vice d’un même 
texte, l’improvisa-
tion est une plon-
gée sans filet au cœur d’une situation ou d’un 
personnage découverts par le comédien, au 
moment même de jouer. Un exercice qui re-
quiert, pour l’artiste, autant de talent que de 
technique, mais surtout une grande capacité 
d’adaptation et une bonne dose de créati-
vité pour parvenir à faire rire, en un rien de 
temps. Et toutes ces qualités, les membres 
du Grand Showtime n’en manquent pas ! 
Formée il y a dix-sept ans, la troupe s’est im-
posée comme l’une des plus grandes parmi 
les ligues du monde entier, grâce au talent, 
à la force comique et la grande complicité de 
ses comédiens, développée au fil des matchs 
d’impro et des spectacles. Pour le public, c’est 
l’assurance d’une soirée pleine de rebondis-
sements et surtout une expérience unique, 
au sens propre, puisque c’est à partir d’idées 

soufflées par les spectateurs que la troupe 
construit, chaque soir, un spectacle différent, 
mais toujours aussi drôle et vivant. 

Le Grand Showtime
Humour, improvisation 
Jeudi 7 novembre à 20h30
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi 
de 9h à 19h30
Garderie sous réserve du nombre 
d’inscriptions réservée aux enfants 
de 5 à 10 ans au prix de 6 € par enfant. 
Inscription et règlement obligatoire 
jusqu’à une semaine avant la date du 
spectacle au 01 81 89 33 77.

 Opéra - Retransmission

Pour les beaux yeux de Manon

5
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts
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6

Exposition 
Le Plessis-Robinson en cartes 
Grilles du Jardin de Robinson, avenue 
Charles-de-Gaulle

Si les cartes nous attirent et nous font rêver 
par leur beauté, leurs couleurs ou leur pro-
messe d’évasion, elles sont avant tout un 
moyen passionnant de se représenter un 
territoire, son évolution dans le temps, à tra-
vers le regard de ceux qui y vivent, ou y ont 
vécu. C’est grâce à une sélection d’archives, 
souvent inédites – cartes, plans, aquarelles 
ou croquis – que cette exposition en plein 
air propose d’explorer l’histoire du Plessis- 
Robinson, à travers sa géographie. Du vil-
lage du Plessis-Piquet, dessiné dans les 
années 1650, aux nombreuses transforma-
tions et constructions – comme le projet des 
cités-jardins, durant l’Entre-deux-guerres –  
ce parcours sera une occasion idéale de 
mieux comprendre la manière dont notre 

ville a grandi, s’est formée et transformée 
au fil des siècles.

 Le Plessis-Robinson en cartes

L’histoire s’expose 
au Jardin de Robinson

Visiteurs et passants auront tout l’automne pour découvrir l’histoire 
de notre ville à travers l’évolution de son territoire, grâce à l’exposition 
Le Plessis-Robinson en cartes, lancée à l’occasion des Journées du 
patrimoine, le 21 septembre dernier, et toujours visible sur les grilles 
du Jardin de Robinson. 
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7

 Salon des artistes professionnels

Honneur aux talents

Organisé tous les deux ans par l’association 
Plessis Arts et Loisirs (PAL), en alternance avec le 
Salon de la photographie, le Salon des artistes 
professionnels s’est affirmé, au fil des éditions et 
porté par un public toujours nombreux, comme 
l’un des temps forts de la vie culturelle du  
Plessis-Robinson. Pour cette édition 2019, ce 
sont quinze artistes, aux techniques et uni-
vers divers et variés, qui viendront présenter 
leur travail au public robinsonnais. Peintures, 
sculptures, projections ou céramiques… ce 
rendez-vous est une occasion idéale, pour les 
collectionneurs et les passionnés, de découvrir 
les talents qui s’exercent dans leur ville. Qu’il 

s’agisse d’habitués du salon – venus exposer 
leurs nouvelles œuvres – ou d’artistes exposant 
pour la première fois, tous seront présents pour 
échanger avec le public et partager leur passion, 
dans une ambiance chaleureuse et mettant à 
l’honneur toutes les sensibilités artistiques. 

Salon des artistes 
professionnels robinsonnais
Du samedi 5  
au dimanche 13 octobre
Moulin Fidel - 64, rue du Moulin Fidel
Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h

Rendez-vous bien connu des amateurs d’art en quête de découvertes ou 
curieux des nouvelles créations de leurs artistes favoris, le 14e Salon des 
artistes professionnels se déroulera au Moulin Fidel, du 5 au 13 octobre. 
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Au-delà de sa formation, c’est au gré des ren-
contres, coups de cœurs et découvertes que 
se construisent, s’enrichissent le parcours 
et la créativité d’un artiste. C’est le cas des 
membres du groupe Jessie Lee & the alchimists 
dont les membres fondateurs, Jessie Lee 
Houllier et Alexis Didier, se sont rencontrés 
sur les planches de la scène blues parisienne 
en 2011, avant de former, quelques années 

plus tard, un quintet grâce à la rencontre de 
Laurent Cokelaere (basse), Julien Audigier 
(batterie) et Laurian Daire (clavier). D’abord 
groupe de reprise blues-rock, ils déve-
loppent peu à peu leur propre son, alliant le 
blues aux rythmes rock incisifs, le tout porté 
par la voix chaude et envoûtante de Jessie 
Lee et ses compositions, qui donnent lieu à 
la sortie de leur premier album en 2018. Un 
univers entraînant et émouvant à découvrir, 
donc, que celui de ces musiciens aussi sen-
sibles que talentueux, et qui viennent d’être 
honorés du premier prix du « Challenge 
Blues Français 2019 ».

 Jessie Lee & the alchimists

Elle vient du blues… 

8

Jessie Lee & the alchimists
Concert rock-blues
Première partie : No Brainers
Samedi 12 octobre à 20h30
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Tarif 10€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com

No Brainers en première partie
Ceux qui les avaient découverts en jan-
vier 2018, au Studio scène, auront le 
plaisir de retrouver les No Brainers et 
les talents alliés de ces cinq musiciens, 
capables de revisiter les grands clas-
siques du rock tout en y explorant leur 
propre personnalité et des sonorités 
décalées. Ils présenteront également 
leurs propres compositions, issues de 
leur premier EP, enregistré l’année der-
nière à la Maison des Arts. 
À (re)découvrir absolument !

Que les amoureux du rock marquent la date… et répètent leurs 
meilleurs pas de danse, car la soirée promet d’être rythmée au salon 
Canaletto, samedi 12 octobre. Le quintet Jessie Lee & the alchimists 
promet de mettre le feu à la scène et à la salle, tout comme les No 
Brainers, qui feront leur retour sur la scène de la Maison des Arts.
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• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

PROGRAMME
DU 5 SEPTEMBRE 

AU 2 OCTOBRE

PROGRAMME
DU 2 OCTOBRE 

AU 5 NOVEMBRE

À partir du 23 octobre 
Hors normes

2

CINÉmA

Renseignements : 01 46 01 44 70 
www.ma-plessis-Robinson.com

FESTIVAL DE CINÉmA
DES ENFANTS

DU mERCREDI 
15 AU mARDI 28 JUIN 2016

cinéma, maison des aRts
C 60
m 94
J 8
N 0

65%

Sortie nationale
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II

 Fourmi

Belle soirée   
pour une rencontre

Quelle meilleure expérience, pour tout ciné-
phile, que celle de découvrir une œuvre qui 
le touche et, dans le même temps, de pou-
voir livrer ses impressions et poser toutes 
ses questions à celui qui l’a créée ? Les ci-
né-débats organisés tout au long de l’année 
par le Cinéma Gérard-Philipe permettent 
aux spectateurs d’échanger avec les équipes 
de nombreux films programmés, en toute 
simplicité, comme ce fut le cas le 10 sep-
tembre dernier. Le réalisateur Julien Rap-
peneau, présent pour la projection de son 
dernier film, s’est volontiers prêté au jeu des 
questions-réponses avec le public, curieux 
de connaître son parcours et les inspira-
tions qui l’ont conduit à l’écriture de Fourmi,  

comédie pleine d’humour et d’espoir sur les 
rapports – parfois complexes mais toujours 
remplis d’amour – qui unissent un père et 
son fils. Un film d’une grande tendresse à 
découvrir en famille, durant les vacances de 
la Toussaint, du 30 octobre au 5 novembre.

Le plaisir était palpable chez les spectateurs ayant bravé le blues de la 
semaine de rentrée pour assister à la projection du film Fourmi, suivie 
d’une rencontre avec son réalisateur, Julien Rappeneau.
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Organisées tout au long de l’année en par-
tenariat avec le Comité de jumelages du 
Plessis-Robinson, les soirées « cinéma an-
glais » permettent à tous de découvrir, ou 
de mieux connaître, la culture britannique 
avec la projection de films en version ori-
ginale sous-titrée, des animations et des 
moments de partage. C’est en musique, 
cette fois, que le public voyagera de l’autre 
côté de la Manche, grâce à l’un des groupes 
ayant le plus marqué son histoire cultu-
relle. Yesterday est une comédie pleine 
de grâce et de tendresse dans laquelle le 
réalisateur Dany Boyle met en scène un 
monde où les Beatles n’ont jamais existé. 
L’occasion de se retrouver autour des cé-

lèbres chansons de ce groupe mythique et, 
pour ceux qui le souhaitent, de tester leur 
anglais à l’occasion de l’animation karaoké 
qui suivra la projection, avant de partager 
le verre de l’amitié offert par le 
Comité de Jumelages.

III

 Soirée karaoké

All you need is… the Beatles

Yesterday
Samedi 5 octobre à 19h
En partenariat avec le Comité de  
Jumelages
Tarif plein : 7€60 ; tarif réduit : 5€50*
*Tarif adhérents Comité de Jumelages (sur présentation 
d’un justificatif) : 5 € 50

Plongée en musique au cœur de la culture anglaise, samedi 5 octobre, 
avec la projection du film Yesterday en version originale sous-titrée. 
Ambiance nostalgie au son des grands airs des Beatles pour les 
spectateurs présents, qui seront également invités à donner de la voix, à 
la suite de la projection.

VOST
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 Avant-première

La Semaine bleue  
donne des ailes

De son passé d’aventurier, l’ayant mené 
des Rocheuses jusqu’à l’Alaska ou aux 
terres les plus reculées de la Sibérie, le 
réalisateur Nicolas Vanier conserve sans 
nul doute une profonde sensibilité quant 
à l’avenir de notre planète, qu’il connaît 
si bien. Il pose un regard porteur d’espoir, 
que l’on retrouve avec le même plaisir 
dans chacun de ses films, qu’ils soient do-
cumentaires ou œuvres de fiction. C’est à 
nouveau le cas dans Donne-moi des ailes, 
dans lequel il met en scène le personnage 
de Christian, scientifique visionnaire et 
un peu loufoque interprété par Jean-Paul 
Rouve, déterminé à sauver une espèce 
d’oies sauvages menacée, ce qui est loin 
de passionner son fils adolescent… du 

moins, au début. Cette histoire sensible 
et poétique durant laquelle un père et 
son fils apprendront à s’apprivoiser, au 
cœur de la nature et peut-être grâce à elle, 
s’inscrit pleinement au cœur des enjeux et 
thématiques portés par la Semaine Bleue  
« Pour une société respectueuse de la pla-
nète : ensemble agissons ! ».

IV

Le cinéma prend de la hauteur, avec la projection en avant-première du film 
Donne-moi des ailes, dimanche 6 octobre. Une aventure touchante et riche de 
réflexions sur notre environnement, à découvrir à l’occasion de la Semaine 
Bleue*.

Avant-première
Donne-moi des ailes
Dimanche 6 octobre à 14h15
Dans le cadre de la Semaine Bleue
Tarif avant-première : 7€ ; 4€ pour les 
moins de 14 ans
*Retrouvez l’ensemble du programme de la Semaine 
bleue en page 3 du Petit Robinson.
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V

C’est une véritable propulsion dans l’espace qui attend les cinéphiles en 
herbe, mercredi 16 octobre, avec la projection du film d’animation Shaun le 
mouton, le film : la ferme contre-attaque. 
Une aventure qui fera rire et réfléchir les enfants à partir de 6 ans.

Après une première adaptation réussie, 
sortie en 2015, le héros de la célèbre sé-
rie télévisée britannique, Shaun le mouton, 
est de retour sur grand écran dans La 
ferme contre-attaque, pour de nouvelles 
aventures, intergalactiques cette fois ! 
Dans cet opus, Shaun fait la rencontre de 
Lu-La, mystérieuse créature dont le vais-
seau spatial s’est écrasé, non loin de la 
ferme. Mais la petite alien, poursuivie par 
une organisation gouvernementale, aura 
besoin de l’aide de tout le troupeau pour 
parvenir à rentrer chez elle. Une aventure 
pleine de rebondissements et de sens 
pour les jeunes spectateurs qui décou-
vriront, au fil de ce voyage dans l’espace, 
l’importance de s’ouvrir aux autres, mais 
surtout la nécessité de l’entraide, au sein 
de tout groupe humain, que représente 
le troupeau. Et parce que l’échange et la 
discussion autour du film qu’on vient de 

 Cinéphiles en herbe

Shaun, mouton de l’espace !

Cinéphiles en herbe
Shaun le mouton, le film :  
la ferme contre-attaque
Mercredi 16 octobre à 16h
À partir de 6 ans
Tarif : 4,50€
*Animation sur réservation dans la limite 
des places disponibles
Inscription par e-mail à l’adresse  
mallory.lemoine@plessis-robinson.com

voir sont au moins aussi importants que 
sa découverte, en particulier pour les 
jeunes spectateurs, ceux-ci seront invi-
tés à se rassembler autour d’un goûter et 
d’une animation*, au cours de laquelle 
ils pourront exprimer leurs ressentis sur 
la projection, avec la création de figures 
en pâte à modeler.
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VI
SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE

VOST

VOST

SEMAINE DU 9 AU 15 OCTOBRE

Sortie nationale

Sortie nationale

Sortie nationale

 Ateliers vidéo

Les secrets  
du « fond vert »

Pour les jeunes cinéphiles qui souhaitent 
développer et explorer leur passion, les 
ateliers thématiques proposés par le Cinéma 
Gérard-Philipe sont l’occasion de passer 
à la pratique. C’est au sein d’un cursus de 
trois séances que Pierre Biton, qui enca-
drera cet atelier pour la deuxième année 
consécutive, fera découvrir aux jeunes par-
ticipants les secrets du fameux « fond vert » 
et des nombreuses possibilités qu’offre 
son utilisation au cinéma : « En introduc-
tion, je vais présenter et expliquer, à l’aide 
d’images et de petites vidéos, quels sont 
les avantages des fonds verts et comment 
réaliser des incrustations. Les participants 
auront le loisir de créer eux-mêmes ces ef-
fets spéciaux tout en se familiarisant avec 
le logiciel de montage Final Cut Pro 10 »,  
explique-t-il.
Forts de cette première approche, c’est 
sous les conseils d’un professionnel que 
les cinéastes en herbe s’attèleront ensuite 
à la réalisation de leur propre court-mé-
trage : « Nous allons concevoir ensemble un 
scénario, puis effectuer des recherches pour 
décider des plans, sons, décors, costumes 
ou encore des maquettes que nous devrons 
réaliser. Le tournage et le montage se feront 

avec toute l’équipe, en intérieur ou en exté-
rieur, en fonction des besoins. Chacun aura 
l’occasion de jouer un rôle, de filmer, de 
prendre le son et de monter les plans afin de 
s’assurer de la cohésion des incrustations, 
pour donner de la vraisemblance et du ca-
chet au film », confie ensuite Pierre Biton.
Une expérience qui s’annonce riche en dé-
couvertes et en nouvelles expériences !

VI

Les ateliers vidéo du Cinéma 
accueillent les jeunes de 11 à 
16 ans désireux de s’initier à la 
réalisation, et à la découverte de 
techniques spécifiques comme, par 
exemple, l’incrustation sur fond 
vert.

Inscriptions dans la limite des places dis-
ponibles à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement.
Le participant s’engage à assister aux trois 
séances, aucun remboursement ne pourra 
être effectué en cas d’absence. 
Tarif : 30€ pour un atelier (trois séances de 
3h30 chacune)

Les ateliers vidéo du cinéma : 
Atelier « effets spéciaux » 
Samedi 21 septembre, samedi 12 
octobre, samedi 16 novembre 
de 14h à 17h30

Atelier « incrustation sur fond vert » 
Samedi 5 octobre, samedi 23 novembre, 
samedi 14 décembre de 14h à 17h30

Avant-première
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SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE

14h15 Avant-première

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

2
3
4
5
6
8

19h VOST

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

2
3
4
5
6
8

18h05 VOST, 20h40 VOST
12h VOST, 14h30 VOST, 20h VOST
20h VOST
15h30 VOST,
17h30 VOST
14h VOST, 18h VOST, 20h30 VOST

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

2
3
4
5
6
8

14h15, 16h20
18h30
14h15, 18h30
14h, 17h
14h30, 16h

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

2
3
4
5
6
8

14h, 15h45 3D, 17h50, 20h15 3D
12h05, 14h20, 18h 3D, 20h20
14h 3D, 18h, 20h20 3D
14h45 3D, 18h, 20h20
16h30, 18h50 3D
14h15 3D, 18h15, 20h45 3D

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

2
3
4
5
6
8

GEMINI MAN
Action, Science-fiction, Thriller, d’Ang Lee
Américain, 2019, 2h
Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et 
poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses 
mouvements.

DONNE-MOI DES AILES
Aventure, de Nicolas Vanier
Français, 2019, 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec 
son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage.

YESTERDAY
Comédie, Musical, de Danny Boyle
Britannique, 2019, 1h56
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
Jack, un musicien qui n’est jamais parvenu à percer, est victime d’un accident. 
À son réveil, et pour des raisons inconnues, il est le seul à connaître l’existence 
des Beatles et de leur musique. 

Animation karaoké à l’issue de la projection.

BACURAU 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Drame, Thriller, de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles
Brésilien, Français, 2019, 2h12
Avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen 
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le 
deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours 
plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 

WILLY ET LE LAC GELÉ
Animation, de Zsolt Pálfi
Hongrois, 2019, 1h10
Après Willy et les gardiens du lac, le petit héros vert revient pour une nouvelle 
aventure. Le printemps et l’été s’en sont allés. Cette fois, Willy et ses amis les 
Verdies doivent se préparer pour l’arrivée de l’automne et de l’hiver. Le froid a 
gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le 
village à pieds depuis le lac et une menace plane sur la Forêt de Roseaux.
Toujours autour des thématiques du respect de l’environnement, de la nature 
et du rythme des saisons, et avec une animation soignée et pleine de couleurs, 
le film transportera les spectateurs, à commencer par les plus jeunes, dans 
cette aventure en pleine nature.

GRAND 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

ART 
ET ESSAI

JEUNE 
PUBLIC

VOST

VOST

DONNE-MOI DES AILES
Aventure, de Nicolas Vanier
Français, 2019, 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec 
son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage.

GRAND 
PUBLIC

14h15, 18h15, 20h30
12h, 14h10, 18h, 20h10
14h, 18h, 20h10
14h15, 20h20
14h, 18h10
14h, 18h30

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

9
10
11
12
13
15

SEMAINE DU 9 AU 15 OCTOBRE

Sortie nationale

Sortie nationale

Sortie nationale

VII

2D/3D

3
ans

Avant-première

-12 ans
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14h15, 16h Cinéphiles en herbe, 18h45
14h15, 18h45
14h30, 18h45
14h30, 16h15, 18h50, 20h35
14h15, 16h, 18h40
14h, 15h45, 18h20, 20h15

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

16
17
18
19
20
22

SHAUN LE MOUTON, LE FILM :  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Animation, Famille, Comédie, de Will Becher et Richard Phelan
Britannique, 2019, 1h30
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée Lu-La. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aven-
ture, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le 
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa 
poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et 
le troupeau vont tout faire pour aider Lu-La à rentrer chez elle.

JEUNE 
PUBLIC

3
ans

6
ans

WILLY ET LE LAC GELÉ
Animation, de Zsolt Pálfi
Hongrois, 2019, 1h10
Après Willy et les gardiens du lac, le petit héros vert revient pour une nouvelle 
aventure. Le printemps et l’été s’en sont allés. Cette fois, Willy et ses amis les 
Verdies doivent se préparer pour l’arrivée de l’automne et de l’hiver. Le froid a 
gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le 
village à pieds depuis le lac et une menace plane sur la Forêt de Roseaux.
Toujours autour des thématiques du respect de l’environnement, de la nature 
et du rythme des saisons, et avec une animation soignée et pleine de couleurs, 
le film transportera les spectateurs, à commencer par les plus jeunes, dans 
cette aventure en pleine nature.

JEUNE 
PUBLIC

16h45

14h30, 16h30
16h30

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

9
10
11
12
13
15

MUSIC OF MY LIFE
Biopic, Drame, Comédie, de Gurinder Chadha
Britannique, 2019, 1h57
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra
1987, Angleterre. 
Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville 
qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture 
pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, 
imagine pour lui.  Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses ca-
marades lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par 
les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed 
va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie.

GRAND 
PUBLIC

14h, 20h20 VOST
18h15
18h15 VOST
18h
14h15
20h40

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

9
10
11
12
13
15

CEUX QUI TRAVAILLENT
Drame, d’Antoine Russbach
Suisse, Belge, 2019, 1h42
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank 
consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise 
à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision qui 
lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a 
tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question.

ART 
ET ESSAI

16h20
12h10
14h10, 20h30
18h15
16h10
20h50

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

9
10
11
12
13
15

DOWNTON ABBEY
Drame, Historique, de Michael Engler
Britannique, 2019, 2h03
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith
Les Crawley et leur personnel se préparent à vivre l’événement le plus impor-
tant de leur vie : une visite du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne 
tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l’avenir même de Downton.

GRAND 
PUBLIC

14h, 17h45 VOST
18h30
18h30 VOST
16h30, 18h
14h, 16h20 VOST
14h10, 20h

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

16
17
18
19
20
22

AU NOM DE LA TERRE
Drame, d’Edouard Bergeon
Français, 2019, 1h43
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fian-
cée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au dé-
but… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour 
de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une 
saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un re-
gard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

ART 
ET ESSAI

18h20
14h20, 20h30

16h, 20h30
18h
14h10, 18h45

Me. 
J. 
V. 
S. 
D.

 M. 

9
10
11
12
13
15

SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE

VIII

SEMAINE DU 16 AU 22 OCTOBRE

Sortie nationale

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

Sortie nationale
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14h15, 16h Cinéphiles en herbe, 18h45
14h15, 18h45
14h30, 18h45
14h30, 16h15, 18h50, 20h35
14h15, 16h, 18h40
14h, 15h45, 18h20, 20h15

IX

7
ans

AD ASTRA
Science-fiction, Drame, de James Gray
Américain, 2019, 2h04
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à 
la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la 
survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations 
mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans 
l’univers.

ART 
ET ESSAI

16h20, 20h15
20h30 VOST
14h, 20h30
14h VOST
17h45 VOST
17h30

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

16
17
18
19
20
22

18h20
14h20, 20h30

16h, 20h30
18h
14h10, 18h45

20h30 VOST
12h15 VOST, 20h50 VOST
20h50 VOST
20h20 VOST

16h30 VOST

Me. 
J. 
V. 
S. 
D.

 M. 

16
17
18
19
20
22

14h15, 16h10, 18h40
10h15, 14h, 16h20
14h15, 16h15, 18h30
14h, 16h30
14h, 15h55, 17h50
14h, 16h

Me. 
J. 
V. 
S. 
D.

 M. 

23
24
25
26
27
29

18h10
14h15, 18h15
20h40
18h15, 20h30

16h30

Me. 
J. 
V. 
S. 
D.

 M. 

23
24
25
26
27
29

14h, 16h25, 20h10
10h, 16h, 18h30, 20h20
14h, 18h10, 20h25 
14h15, 16h, 20h20
14h15, 16h30, 18h45
14h15, 18h, 20h15

Me. 
J. 
V. 
S. 
D.

 M. 

23
24
25
26
27
29

ANGRY BIRDS :  
COPAINS COMME COCHONS
Animation, Comédie, de Thurop Van Orman
Américain, 2019, 1h37
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe 
et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons 
Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver leurs foyers !

JEUNE 
PUBLIC

HORS NORMES 
Comédie, d’Eric Toledano et Olivier Nakache
Français, 2019, 1h54
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils for-
ment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.

GRAND 
PUBLIC

ALICE ET LE MAIRE
Comédie dramatique, de Nicolas Pariser
Français, 2019, 1h43
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à 
ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et 
ébranle leurs certitudes.

ART 
ET ESSAI

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
Drame, Comédie, de Woody Allen
Américain, 2019, 1h32
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amou-
reux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au 
beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les ren-
contres fortuites et les situations insolites.

ART 
ET ESSAI

CHAMBRE 212
Comédie, Drame, de Christophe Honoré
Français, Belge, Luxembourgeois, 2019, 1h27
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une 
nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, 
Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. 
Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa 
vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

ART 
ET ESSAI

SEMAINE DU 23 AU 29 OCTOBRE

20h35
20h45
16h30
18h30
19h45
18h30, 20h30

Me. 
J. 
V. 
S. 
D.

 M. 

23
24
25
26
27
29

SEMAINE DU 16 AU 22 OCTOBRE

VF/VOST

Sortie nationale

VOST
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X

SHAUN LE MOUTON, LE FILM :  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Animation, Famille, Comédie, de Will Becher et Richard Phelan
Britannique, 2019, 1h30
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée Lu-La. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aven-
ture, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le 
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa 
poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et 
le troupeau vont tout faire pour aider Lu-La à rentrer chez elle.

MON CHIEN STUPIDE
Comédie, d’Yvan Attal
Français, 2019, 1h54
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, 
de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre 
enfants, évidemment ! À l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes 
les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme 
chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son 
plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de 
Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

ART
ET ESSAI

JEUNE 
PUBLIC

14h15, 16h15
14h15, 18h30
14h15, 16h15, 18h15
14h15, 16h
14h15, 16h, 18h20
18h45

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

30
31
1er

2
3
5

14h, 16h, 18h, 20h15
14h, 16h15, 18h10, 20h15
16h, 18h, 20h15
14h, 16h15, 20h35
16h10, 17h45, 20h10
14h, 18h30, 20h45

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

30
31
1er

2
3
5

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! LES DÉBUTS
Comédie, de Michel Munz et Gérard Bitton
Français, 2019, 1h50
Avec Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csasza
Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son pre-
mier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, 
dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans 
le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l’assu-
rance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des 
bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents 
sur son bac.

GRAND 
PUBLIC

20h20
16h
14h, 20h
18h, 20h15
20h
20h30

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

30
31
1er

2
3
5

FOURMI
Comédie dramatique, de Julien Rappeneau
Français, 2019, 1h45
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussolier
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son 
père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion 
se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de 
foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas 
le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans 
un mensonge qui va rapidement le dépasser

GRAND 
PUBLIC

18h15
20h30

18h30
14h
14h15

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

30
31
1er

2
3
5

SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
6
ans

Sortie nationale

PROCHAINEMENT :

GEMINI MAN BACURAU DONNE MOI DES AILES
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 Merc 2 Jeu 3 Vend 4 Sam 5 Dim 6 Mar 8
GEMINI MAN 14h

15h45 3D
17h50

20h15 3D

12h05
14h20
18h 3D
20h20

14h 3D
18h

20h20 3D

14h45 3D
18h

20h20
16h30

18h50 3D
14h15 3D

18h15
20h45 3D

WILLY ET LE LAC GELÉ 14h15
16h20 18h30 14h15

18h30
14h
17h

14h30
16h

DONNE-MOI DES AILES 14h15
AVANT- 

PREMIÈRE
YESTERDAY

19h VOST

BACURAU
Interdit aux moins de 12 ans  
avec avertissement

18h05
VOST
20h40
VOST

12h VOST
14h30 
VOST

20h VOST
20h VOST 15h30 

VOST
17h30 
VOST

14h VOST
18h VOST

20h30 
VOST

DU 2 AU 8 OCTOBRE

 Merc 9 Jeu 10 Vend 11 Sam 12 Dim 13 Mar 15
DONNE-MOI DES AILES 14h15

18h15
20h30

12h
14h10

18h
20h10

14h
18h

20h10
14h15
20h20

14h
18h10

14h
18h30

WILLY ET LE LAC GELÉ
16h45 14h30

16h30 16h30

CEUX QUI TRAVAILLENT
16h20 12h10 14h10

20h30 18h15 16h10 20h50

MUSIC OF MY LIFE 14h
20h20 
VOST

18h15 18h15
VOST 18h 14h15 20h40

AU NOM DE LA TERRE
18h20 14h20

20h30
16h

20h30 18h 14h10
18h45

DU 9 AU 15 OCTOBRE

 Merc 16 Jeu 17 Vend 18 Sam 19 Dim 20 Mar 22
SHAUN LE MOUTON, LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

14h15
16h  

CINÉ-
PHILES  

EN HERBE
18h45

14h15
18h45

14h30
18h45

14h30
16h15
18h50
20h35

14h15
16h

18h40

14h
15h45
18h20
20h15

DOWNTON ABBEY 14h
17h45 
VOST

18h30 18h30
VOST

16h30
18h

14h
16h20 
VOST

14h10
20h

AD ASTRA 16h20
20h15

20h30 
VOST

14h
20h30 14h VOST 17h45 

VOST 17h30

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
20h30 
VOST

12h15 
VOST
20h50
VOST

20h50
VOST

20h20
VOST

16h30
VOST

DU 16 AU 22 OCTOBRE

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

3
ans

3
ans

6
ans

Sortie nationale

Sortie nationale

Sortie nationale

Sortie nationale

VOST

VOST

VOST

Avant-première

SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

2D/3D
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SÉANCE POUR SOURDS OU MALENTENDANTSCOUP DE CŒUR DU CINÉMA FILM JEUNE PUBLIC

TARIFS :
Plein : 7€60 / Réduit* : 5€50 / Adhérent* : 4€80 / Moins de 14 ans : 4€
Cinéphiles en herbe** : 4€50 / Avant-première : 7€ (sauf -14 ans : 4€) / 3D : 1€ de plus
*sur présentation d’un justificatif    **les cinéphiles en herbe remplacent les ciné-goûters    
Tickets en prévente sur le site de la Maison des Arts. L’heure indiquée est l’heure de début du film. Merci de prévoir un temps 
d’avance afin de faciliter l’accès aux salles en cas de forte affluence. Les billets de cinéma ne sont ni repris ni échangés.

Merc 23 Jeu 24 Vend 25 Sam 26 Dim 27 Mar 29
ANGRY BIRDS : 
COPAINS COMME COCHONS

14h15
16h10
18h40

10h15
14h

16h20

14h15
16h15
18h30

14h
16h30

14h
15h55
17h50

14h
16h

ALICE ET LE MAIRE 18h10 14h15
18h15 20h40 18h15

20h30 16h30

HORS NORMES 14h
16h25
20h10

10h
16h

18h30
20h20

14h
18h10
20h25

14h15
16h

20h20

14h15
16h30
18h45

14h15
18h

20h15

CHAMBRE 212 20h35 20h45 16h30 18h30 19h45 18h30
20h30

Merc 30 Jeu 31 Vend 1er Sam 2 Dim 3 Mar 5
SHAUN LE MOUTON, 
LE FILM : LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE

14h15
16h15

14h15
18h30

14h15
16h15
18h15

14h15
16h

14h15
16h

18h20
18h45

MON CHIEN STUPIDE 14h
16h
18h

20h15

14h
16h15
18h10
20h15

16h
18h

20h15

14h
16h15
20h35

16h10
17h45
20h10

14h
18h30
20h45

FOURMI 18h15 20h30 18h30 14h 14h15

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! LES DÉBUTS 20h20 16h 14h
20h

18h
20h15 20h 20h30

DU 23 AU 29 OCTOBRE

DU 30 OCT. AU 5 NOV.

OFFREZ LA CARTE D’ADHÉRENT !

1 carte d’abonnement  
10 places à 50 €

Vente carte d’abonnement : 1 €
Validité des places : 1 an

Pour combler un membre de la famille ou un ami cinéphile, la carte d’adhérent  
au Cinéma Gérard-Philipe est une idée de cadeau originale, qui lui permettra d’accéder  
à toutes les séances à un tarif réduit.  

1 carte adhérent  
à 15 €

Validité de la carte : 1 an 
9 € pour le second résident à la 
même adresse

7
ans

6
ans

Sortie nationale

Sortie nationale

PROCHAINEMENT :

JOKER CHANSON DOUCE J’ACCUSE
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 Chœurs adultes et ados

Le plaisir de chanter
Les chœurs pour adultes et adolescents de la Maison de la Musique et de 
la Danse permettent à tous les amateurs, de 13 à 99 ans, débutants ou 
confirmés, de découvrir le plaisir du chant en groupe et ses nombreuses 
richesses, qui ne sont pas uniquement artistiques.

Chanter est source de bien-être et d’épa-
nouissement pour l’esprit, et le corps 
tout entier, cette action faisant appel 
au système respiratoire et aux muscles 
du ventre jusqu’au visage. Véritable 
moment de collaboration, dédié à la 
conscience du son, de son corps et de 
l’espace afin d’atteindre l’harmonie, le 
chant choral constitue également une 
porte d’entrée idéale pour ceux qui re-
doutent la rigueur de l’apprentissage du 
solfège. C’est justement cette joie de se 
retrouver pour partager le plaisir de la 
musique que proposent de vivre chaque 
semaine les chœurs Cant’Ados (pour les 
adolescents de 13 à 17 ans) et Cantabilis 
(à partir de 18 ans). Par la découverte 
d’un répertoire varié alliant classique et 
chants du monde, un travail rigoureux 
et dynamique, les chanteurs amateurs 
pourront apprendre à apprivoiser et 
placer leurs voix au sein d’un collectif, 

et aussi transmettre des émotions grâce 
à leur interprétation. Car le plaisir du 
chant réside aussi dans le partage avec le 
public, à l’occasion des représentations 
données régulièrement par les chorales 
adultes et adolescentes et notamment, 
depuis trois ans, lors de grands concerts 
au Théâtre de l’Allegria en compagnie de 
l’orchestre Symphonique de la MMD. Et 
parce qu’il n’est jamais trop tôt pour se 
lancer, deux chorales pour enfants ac-
cueillent également, chaque semaine, 
les petits chanteurs de 7 à 13 ans tous 
les mercredis après-midi. Alors, pour-
quoi ne pas essayer ?

Les cours de chant choral :
Cant’Ados, de 13 à 17 ans
Mardi de 19h à 20h
Cantabilis, à partir de 18 ans
Jeudi de 20h à 22h 
Dirigés par Marie Martarelli, 
accompagnés par Tomohito 
Nakagami

Deux chorales enfants
De 7 à 9 ans
Mercredi à 17h30
De 10 à 13 ans
Mercredi à 18h30
Dirigées par Marie-Luce Savourat, 
accompagnées par Isabelle Poulain

9
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Loin d’être un simple « bonus » de points 
sur le relevé de notes, la préparation de 
l’option Musique au Baccalauréat re-
présente, pour les jeunes, une chance 
de valoriser leur passion et d’exprimer 
leur sensibilité à travers l’interprétation 
d’une œuvre choisie. C’est pourquoi 
Bruno Allen, professeur de musique à la 
MMD, proposera, cette année encore et 
un samedi par mois, des séances de trois 
heures afin de permettre aux jeunes can-
didats de se préparer au mieux à cette 
expérience enrichissante. Des exercices 
d’écoute, d’analyse et d’étude autour 

de la période et du style musical per-
mettront aux participants d’acquérir les 
outils méthodologiques nécessaires à 
l’épreuve de commentaire d’écoute com-
parée. L’interprétation du morceau à pré-
senter, en seconde partie d’épreuve, sera 
également abordée lors de temps consa-
crés à la pratique. 

 Option musique au bac

Pour bien se préparer

10

Renseignements auprès  
de la Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
✆ 01 46 01 44 90
✆ 01 46 01 44 92

La Maison de la Musique et de la Danse propose, pour les lycéens ayant 
choisi de présenter l’option musique lors des épreuves du Baccalauréat, 
un cours consacré à l’écoute et l’analyse musicale, ainsi qu’à la pratique 
instrumentale. De quoi mettre toutes les chances de son côté en vue de 
l’épreuve de fin d’année.

Le kiosque9octobre.indd   10 19/09/2019   16:29



 L’art de la traduction

En conférence et en « joute »

La Médiathèque Jean d’Ormesson pro-
pose à tous les lecteurs, notamment les 
plus passionnés de littérature étrangère, 
de découvrir les secrets d’un art délicat, 
mais souvent oublié, celui de la traduction, 
à l’occasion d’une conférence, samedi 5  
octobre. Yves Gauthier, auteur et traduc-
teur de langue russe, présentera au public 
les secrets de son activité, la manière dont 
il appréhende un texte, ses subtilités et 
son style, afin d’en retranscrire au mieux 
la sensibilité, à travers un texte nouveau.

Quand les traductions s’affrontent
Ceux qui souhaitent poursuivre la 
découverte des secrets de la traduction 
auront ensuite rendez-vous samedi 
12 octobre, pour assister à un duel de 
traduction. Sur scène, et sous la conduite 
d’un médiateur chargé de recueillir 

les copies, deux professionnels seront 
présents pour faire part de leur activité, 
en pratique, puisqu’ils traduiront en 
direct un même texte, depuis l’anglais. 
L’occasion de découvrir, au plus près de 
la création, quelles sont les subtilités et 
sensibilités qui font de chaque traduction 
une œuvre unique.

Conférence « L’art délicat  
de la traduction »
Samedi 5 octobre à 10h30
Salle de conférences
Entrée gratuite, sur inscription (sur 
place ou par téléphone)

Joute de traduction
Samedi 12 octobre à 10h30
Adhérents -18 ans 2€50 – Adhérents  
5€ – Non-adhérents 7€

11
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 Atelier jeux en anglais

Au cœur d’Halloween

Si Halloween, ses sorcières, citrouilles et ses 
sucreries, ont depuis de nombreuses années 
séduit la France et trouvé leur place au sein de 
nos familles, les origines de cette fête, ayant 

profondément marqué l’histoire et la culture 
des pays anglophones, restent souvent mé-
connues, notamment par les plus jeunes.
Au cœur de ses légendes et en découvrant 
comment cette fête est aujourd’hui célébrée 
Outre-Manche, les enfants pourront se plon-
ger dans l’atmosphère d’Halloween à l’occa-
sion de cet atelier, grâce au jeu… et dans le 
texte ! C’est en effet par le dialogue et grâce 
à la pratique collective que ces rendez-vous, 
organisés tout au long de l’année par la  
Médiathèque, permettent dès le plus jeune 
âge de découvrir le vocabulaire et la « mu-
sique » de la langue de Shakespeare. Une ex-
périence ludique, pédagogique et pleine de 
surprises pour les jeunes participants.

Pour découvrir une langue tout en s’amusant, le premier rendez-vous 
des ateliers jeux en anglais de la Médiathèque, samedi 19 octobre, 
propose aux enfants de 8 à 11 ans de mieux connaître l’une des fêtes les 
plus importantes des pays anglo-saxons.

Halloween
Atelier-jeux en anglais
Samedi 19 octobre de 10h30 à 12h
Enfants de 8 à 11 ans
Inscription à la Médiathèque, dans 
la limite de douze enfants
Tarif enfants inscrits à la Mé-
diathèque : 2,50 € ; 
tarif non-inscrits : 7 €
Prochains ateliers jeux en anglais : 
14 décembre, 8 février, 1er avril
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 Escape game

Mystères et magie  
au programme

La Médiathèque invite les enfants de 8 à 12 ans à fêter Halloween en 
jeux et en participant au premier « escape game » de la saison, autour 
de l’univers des jeunes sorciers de Poudlard et du plus célèbre d’entre 
eux : Harry Potter. Au programme, des mystères, des frissons et bien sûr, 
de la magie.
Jeunes ou moins jeunes, nous avons connu ce 
plaisir simple, celui de se faire peur, à la faveur 
d’une histoire inquiétante, racontée au coin du 
feu ou la tête cachée sous un drap, murmurant 
derrière sa lampe torche… en particulier le 
soir d’Halloween. Afin de célébrer en beauté 
cette tradition et de stimuler l’imagination des 
jeunes Robinsonnais, la Médiathèque leur pro-
pose de participer à un grand « escape game », 
jeudi 31 octobre. C’est au cœur de l’univers ma-
gique d’Harry Potter – propice aux mystères et 
aux frissons – que les participants évolueront 
au cours de cette histoire préparée spéciale-
ment pour eux et parviendront à s’échapper, 
grâce à la magie… mais pas seulement. Car 
en plus d’être un temps ludique et convivial, 
les jeux d’évasion grandeur nature – dont le 
succès ne fait que grandir ces dernières années 
en France – sont également le moyen, pour les 
joueurs de tous âges, de mettre en action leur 

logique, travailler leur esprit de déduction et 
surtout leur sens de la collaboration grâce au 
dialogue, puisque c’est ensemble que les en-
fants devront venir à bout de l’énigme finale.

Harry Potter et les mystères 
d’Halloween
Escape game
Jeudi 31 octobre de 
18h à 19h30
Enfants de 8 à 12 ans
Inscription à la  
Médiathèque, dans la  
limite de vingt-quatre  
enfants
Tarif enfants inscrits à la  
Médiathèque : 2,50 € ; 
tarif non-inscrits : 7 €
Prochaines dates : 21 décembre, 
28 février, 4 avril

13
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 Lions d’or 2019 

Les talents 
récompensés et exposés

Depuis plus de dix ans, le Lions club Le  
Plessis-Robinson, en partenariat avec la  
Médiathèque Jean d’Ormesson et le service 
municipal de la Jeunesse, encourage les 
jeunes artistes de notre ville à s’investir dans 
leur passion en participant à ce concours an-
nuel. Quelle que soit leur discipline artistique, 
tous sont invités à s’exprimer dans une œuvre 
reflétant leur univers, et ce afin d’encourager 
l’épanouissement de tous les talents, dans 
leur diversité, comme en témoigne cette édi-
tion 2019. De la peinture à l’écriture (roma-
nesque ou poétique), en passant par le dessin, 
la photographie ou encore des compositions 
musicales, ce sont en tout quatorze jeunes 
artistes qui ont proposé une œuvre aux choix 
du jury, pour tenter de remporter le prix de 
1 000 €, remis au lauréat de la catégorie « 18-

25 ». Un chèque-cadeau d’une valeur de 300 € 
sera également offert à celui de la catégorie 
« juniors » (14 à 17 ans inclus). Ce rendez-vous 
culturel et artistique est donc une expérience 
particulièrement enrichissante pour tous les 
participants et constitue pour les vainqueurs 
– dont les noms seront proclamés lors d’une 
cérémonie de remise des prix, le 16 octobre, 
à la Maison des Arts – un coup de pouce très 
appréciable pour la réalisation de leurs futurs 
projets.

Remise des Lions d’or des 
Jeunes talents robinsonnais
Mercredi 16 octobre à 19h30
Salle de conférences
Exposition des œuvres à la  
Médiathèque jusqu’au 15 octobre

Cette année encore, la Médiathèque met à l’honneur les jeunes 
artistes du Plessis-Robinson à travers une exposition des œuvres des 
participants au concours des Lions d’or des jeunes talents robinsonnais. 
Une palette d’univers et d’inspirations, à découvrir jusqu’au 15 octobre.
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Depuis le 21 septembre  
Le Plessis-Robinson en cartes,  
une histoire du territoire  
Exposition sur les grilles du Jardin de Robinson.

Vendredi 4 octobre à 20h30  
OdinO  
Concert pop-symphonique – Théâtre de 
l’Allegria – Tarif plein : 27 € - Tarif réduit : 22 €.

Du samedi 5  
au dimanche 13 octobre  
Salon des artistes professionnels  
Moulin Fidel – Entrée libre, tous les jours  
de 14h à 18h.

Samedi 5 octobre à 10h30  
Conférence : « L’art délicat de la traduction » 
Salle de conférences – Entrée gratuite  
sur inscription.

Samedi 5 octobre à 19h  
Yesterday  
Projection et animation karaoké, en partenariat 
avec le Comité de Jumelages – Cinéma Gérard-
Philipe – Tarif plein : 7,60 € ; tarif réduit : 5,50 €.

Dimanche 6 octobre à 14h15  
Donne-moi des ailes  
Avant-première, dans le cadre de la Semaine bleue 
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 7 € et 4 €  
pour les moins de 14 ans.

Samedi 12 octobre à 10h30  
Joute de traduction  
Tarif adhérents à la Médiathèque de moins de 18 
ans : 2,50 € Adhérents : 5 € – Non-adhérents : 7 €.

Samedi 12 octobre à 20h30  
Jessie Lee & the alchimists  
Première partie : No Brainers 
Concert rock-blues – Salon Canaletto   
Tarif : 10 €.

Dimanche 13 octobre à 16h  
Le prénom  
Théâtre, comédie – Théâtre de l’Allegria   
Tarif plein 36 € - Tarif réduit : 31 €.

Mercredi 16 octobre à 10h30  
Les histoires du mercredi  
En présence de Vincent Martinenghi, auteur et 
illustrateur – Enfants de 3 à 6 ans – Square aux 
histoires – Entrée gratuite sur inscription, dans la 
limite de dix enfants.

Mercredi 16 octobre à 16h  
Shawn le mouton, le film :  
la ferme contre attaque  
Cinéphiles en herbe – À partir de 6 ans   
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4,50 €.

Mercredi 16 octobre à 19h30  
Remise des Lions d’or  
des Jeunes Talents robinsonnais  
Salle de conférences – Entrée libre.

Samedi 19 octobre à 10h30  
Halloween  
Atelier-jeux en anglais – Enfants de 8 à 11 
ans, dans la limite de douze enfants – Square 
aux histoires – Tarif enfants inscrits à la 
Médiathèque : 2,50 € – Non-inscrits : 7 €.

Samedi 19 octobre à 15h   
Atelier d’écriture : « Écrire, c’est explorer un 
univers sensible »   
Salle de conférences – Sur inscription, dans la 
limite de vingt-cinq participants – Tarif adhérents 
de moins de 18 ans : 2€50 – Adhérents : 5€   
Non-adhérents : 7€.

Samedi 26 octobre à 18h55   
Manon  
Opéra, retransmission – Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein 22€ - Tarif réduit : 17€. 

Jeudi 31 octobre à 18h   
Harry Potter et les mystères d’Halloween   
Escape game – Enfants de 8 à 12 ans, dans 
la limite de vingt-quatre enfants – Salle 
de conférences – Tarif enfants inscrits à la 
Médiathèque : 2€50 – Non-inscrits : 7€.

Agenda culturel
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Prochainement

1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson

www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Tél : 01 81 89 33 66

RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS

@MaisonDesArtsPR@MaisondesArtsduPR @maisondesartsduplessisrobinson
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