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Peintre et poète 
de la mémoire

ExPOsitiON NErsissiaN

l’artiste
Lems Nersissian est né en 1946. Vivant en Arménie, il devient
un responsable important des écoles d’art du pays, chef de
la chaire de Peinture de l'université pédagogique arménienne
d'État, docteur en pédagogie, professeur, membre du Conseil
des peintres de l’Arménie et de la Fédération russe, membre
de la République d’Arménie.

Dès 1976, ses tableaux sont exposés dans toute l’Union sovié-
tique, puis en Iran, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, en
France et aux États-Unis.

l’œuvre
Par sa nature poétique et son talent de peintre, Lems Nersissian possède une nouvelle manière de nous faire
découvrir la beauté de la nature, comme un abricotier fleuri sur le paysage des montagnes couvertes de neige,
des perce-neige sur les versants du mont Aragats couvert d’un brouillard violet et rosâtre.  Dans ses tableaux,
la nature harmonieusement change à tour de rôle de visage : elle s’éveille par son rose doux au printemps, elle
mûrit par le vert des forêts et des vergers en été, elle se fane par les scintillements d’ambre en automne et va
se reposer en hiver sous le manteau de neige.

l’exposition
Lems Nersissian a fait le tour
pendant un an et demi de l'Ar-
ménie Occidentale et de la Cili-
cie et nous présente le fruit de
ses recherches. L'idée de l'ar-
tiste était de montrer des pay-
sages et des sites de l'Arménie
historique, avec des tableaux
qui reprennent des citations de
personnalités mondialement
connues comme  Charles Azna-
vour, Maria Jacobsen, Louis Ara-
gon, Henry Morgenthau, Mark
Twain,...

Lems Nersissian fait cohabiter témoignages et peintures sur un même tableau : en haut de la toile, il inscrit  les
mots  de ces personnalités en lettres calligraphiées à côté du portrait de la personne, et sur le fond, il peint un
paysage de l'Arménie historique, l’ensemble étant une condamnation du Génocide arménien.

Exposition «liturgie Polyphonique» de lems Nersissian, dans le cadre du Centenaire du
Génocide arménien à l’Orangerie du samedi 4 au mercredi 15 avril. 
Ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30 (entrée libre).

À l'occasion du Centenaire du Génocide arménien, Le Plessis-
Robinson accueille le peintre Lems Nersissian avec une exposition
"Liturgie Polyphonique" spécialement créée pour cet anniversaire
qu’il viendra lui-même nous présenter en avant-première, l’occasion
de découvrir ce maître du paysage et de la couleur.
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Ciné-goûter : 
De la neige pour Noël

EvéNEmENt jEuNE PubliC 

Ciné-goûter le mercredi 1er avril à 15h45 – tarifs habituels.
autres séances : vendredi 3 et samedi 4 à 16h15.

À partir de 4 ans

De Rasmus A. Sivertsen, Norvège, animation, 2013, 1h16.

Noël arrive à grands pas, Solan et Ludvig souhaitent par-dessus tout que la
neige soit au rendez-vous. Hélas, elle ne tombe pas !

Alors, leur ami Féodor décide de fabriquer un canon à neige ultra-puissant.

Mais quand le directeur du journal local s’en empare, Solan et Ludvig doivent
prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...

analyse du film
Seuls animaux du film doués de parole et de comportement humain, Ludvig et
Solan, sont des personnages à part. Héros, figures stars en Norvège, ils
soulignent, en prenant l’apparence d’un hérisson et d’un oiseau, deux traits
d’enfance diamétralement opposés.

Le premier est timide et peureux alors que le second est bavard et
intrépide. La peur de l’extérieur et l’introversion de Ludvig trouvent
une liaison évidente dans la manière dont le hérisson, animal craintif,
se recroqueville et sort ses piquants ; le long bec jaune met en avant
la volubilité de Solan.

Ludvig et Solan représentent l’enfance et Féodor, la figure parentale.
Âgé et sage, ce dernier organise la maison (il cuisine, fait le ménage,
offre des cadeaux et couche les enfants). Il est aussi celui qui rassure
Ludvig : « Détends-toi » et recadre Solan : « Tu as ta part de
responsabilité  ». Absorbé par son invention dans un premier temps,
puis invisible suite à l’absorption d’une potion, Féodor délaisse
Ludvig et Solan qui vont devoir se débrouiller sans lui. Dans De la
neige pour Noël, les épreuves vont permettre aux personnages
d’évoluer, de modifier leur comportement.

Le sais-tu ?
Lorsque Plosen fait tomber la neige sur Pinchcliffe, il se met à danser dans la rue. Le réalisateur du

film De la neige pour Noël, a voulu rappeler un autre film très célèbre qui date de 1952. Mène l’enquête et
retrouve de quel film il s’agit. Pour t’aider, voici quelques indices : pluie, film, chantons, 1952, Gene Kelly…

tu as trouvé ? il s’agit de … Chantons sous la pluie

animation
À ton tour de créer une marionnette pour tenir compagnie à ton nouvel ami, Ludwig, le hérisson peureux.
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Art et essai Grand public Jeune public

De la neige pour Noël 
À partir de 4 ans

De Rasmus A.Siversten, animation, famille, Norvège, 2014, 1h16.

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent
la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un
canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local
s’empare de la machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour
éviter la catastrophe...

séaNCEs : mercredi 15h45 (ciné-goûter), vendredi 16h15, samedi 16h15

annie 
À partir de 6/7 ans

De Will Gluck, comédie musicale, famille, USA, 2015, 1h57. Avec Jamie Foxx, 
Quvenzhané Wallis, Rose Byrne.

Alors qu’elle était bébé, les parents de la petite Annie l’ont laissée en promettant de
revenir la chercher un jour. Depuis, Annie garde espoir, même si la vie dans le foyer
d’accueil de la méchante Miss Hannigan est loin d’être facile. Sa rencontre avec Will
Stacks, homme d’affaires impitoyable et candidat aux élections municipales à New
York, va tout changer. Sur les conseils de Grace, sa brillante vice-présidente, et de Guy,
son directeur de campagne prêt à tout, Stacks recueille Annie.

séaNCE : mercredi 13h30,  vendredi 14h, samedi 14h

Chappie (vO et vF) 
avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs. 

De Neill Blomkamp, science-fiction, action, USA, Mexique, 2015, 1h54, VO et VF.
Avec Sharlto Copley, Dev Patel, Yo-Landi Visser.

Dans un futur proche, la population, opprimée par une police entièrement robotisée,
commence à se rebeller. Chappie, l’un de ces droïdes policiers, est kidnappé.
Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même.
Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent Chappie comme un danger pour
l’humanité et l’ordre établi. Elles vont tout faire pour maintenir le statu quo et s’assurer
qu’il soit le premier, et le dernier, de son espèce.

séaNCEs : mercredi 17h30 (vF), jeudi 21h (vO), samedi 21h (vF), 
dimanche 17h (vF), mardi 21h (vO)

l’art de la fugue 
De Brice Cauvin, comédie dramatique, France, 2015, 1h40. Avec Laurent Lafitte,
Agnès Jaoui, Benjamin Biolay.

Antoine vit avec Adar, mais il rêve d’Alexis... Louis est amoureux de Mathilde alors il
va épouser Julie... Gérard, qui n’aime qu’Hélène, tombera-t-il dans les bras d’Ariel ?
Trois frères en pleine confusion... Comment, dès lors, retrouver un droit chemin ou ...
échapper à ses responsabilités ? C’est là tout L’art de la Fugue...

séaNCEs : jeudi 14h, vendredi 21h, samedi 18h30, mardi 14h

birdman (vO) 
D’Alejandro González Iñárritu, comédie, drame, USA, 2015, 1h59, VO. 
Avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton. 

À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était mondialement
connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de
monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue.
Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa
famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego…

S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir...

séaNCEs : mercredi 21h, jeudi 17h, vendredi 18h30, mardi 17h
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les nouvelles aventures 
de Gros-pois et Petit-point 
À partir de 3 ans
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad, animation, famille, Suède, 2015,
43min. 

Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Ces deux attachants personnages
transforment le quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie.
Un programme de courts métrages doux et original adapté aux plus petits.

séaNCEs : mercredi 16h15, vendredi 16h15, samedi 16h, dimanche
16h30 

selma 
Ava DuVernay, drame, historique, biopic, USA, Grande-Bretagne,
2h08, 2015, VF. Avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo.

Selma retrace la lutte historique de Martin Luther King pour garantir le droit
de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est
achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de
Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Johnson à signer la
loi sur le droit de vote en 1965.

séaNCEs : mercredi 14h, jeudi 21h, vendredi 14h, samedi 21h 

le dernier coup de marteau 
D’Alix Delaporte, drame, France, 2015, 1h23. Avec Romain Paul, 
Clotilde Hesme, Grégory Gadebois.

Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'opéra de Montpellier, il ne connaît
rien à la musique. Il ne connaît pas non plus son père venu diriger la 6e

symphonie de Mahler. Il l’observe de loin, découvre l'univers des répétitions...
Le jour où Nadia, sa mère, lui annonce qu’ils doivent quitter leur maison sur
la plage, Victor s’inquiète. Pour sa mère, dont il sent qu’elle lui cache quelque
chose, mais aussi pour sa relation naissante avec Luna, la voisine espagnole.
Victor décide alors de se montrer pour la première fois à son père...

séaNCEs : mercredi 17h15, jeudi 14h, vendredi 21h, samedi 17h,
mardi 17h 

inherent vice (vO) 
De Paul Thomas Anderson, comédie, policier, drame, USA, 2h29, 2015, VO.
Avec Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine Waterston.

L'ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, en lui
racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier
milliardaire : elle craint que l'épouse de ce dernier et son amant ne conspirent
tous les deux pour faire interner le milliardaire… Mais ce n'est pas si simple…

C'est la toute fin des psychédéliques années 60, et la paranoïa règne en
maître. Doc sait bien que, tout comme "trip" ou "démentiel", "amour" est l'un
de ces mots galvaudés à force d'être utilisés – sauf que celui-là n'attire que
les ennuis.

séaNCEs: mercredi 21h, jeudi 17h, vendredi 18h30, mardi 14h et 21h 



7

Art et essai Grand public Jeune public

Du 15 au 21 avril

les contes de la mer 
À partir de 3 ans. 
D’Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela Salguero, animation, Allemagne,
République tchèque, Chili, 2015, 45 min.

Un programme de trois courts métrages d’animation pour découvrir le monde de la
mer. 
Le petit bateau en papier rouge rêve d’explorer le monde. Enco, une traversée à
vapeur : Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à bord d’une mystérieuse
épave. Le bonhomme de sable : Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage le
soir ? 

séaNCEs : mercredi 16h15, samedi 16h15, mardi 16h15

le dernier loup
À partir de 3 ans. 
De Jean-Jacques Annaud, aventure, France, Chine, 2015, 1h55. Avec Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie
intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement
Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et
vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la
créature la plus crainte et vénérée des steppes – le loup. 

séaNCEs : mercredi 14h, samedi 14h, dimanche 17h

Divergente 2 : l’insurrection (2D et 3D) 
De Robert Schwentke, science-fiction, action, USA, 2015, 1h59, 2D et 3D. Avec
Shailene Woodley, Miles Teller, Theo James.

Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de cinq
factions (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis à jour un
complot mené par la faction dominante, les Érudits, dirigés par Janine. Abandonnant
une ville à feu et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Four sont désormais traqués
par les autorités. 

séaNCEs : mercredi 17h15 (2D), vendredi 14h (3D), samedi 21h (3D), 
dimanche 14h30 (2D), mardi 14h (2D) et 17h15 (3D)

un homme idéal
De Yann Gozlan, thriller, France, 2015, 1h37. Avec Pierre Niney, Ana Girardot,
André Marcon.

Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu mais il n’a jamais
réussi à être édité. En attendant, il gagne sa vie en travaillant chez son oncle… Son
destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d’un vieil homme
solitaire qui vient de décéder. Mathieu hésite avant finalement de s’en emparer et
de signer le texte de son nom...

séaNCEs : jeudi 14h et 21h, vendredi 21h, samedi 17h15, mardi 21h 

the voices (vO) 
interdit aux moins de 12 ans 
De Marjane Satrapi, comédie, thriller, USA, Allemagne, 2015, 1h49, VO. 
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser.

Jerry vit à Milton où il travaille dans une usine de baignoires. Célibataire, il n’est pas
solitaire pour autant dans la mesure où il s’entend très bien avec son chat, 
M. Moustache, et son chien, Bosco. Jerry voit régulièrement sa psy, aussi charmante
que compréhensive, à qui il révèle un jour qu’il apprécie de plus en plus Fiona, la dé-
licieuse Anglaise qui travaille à la comptabilité. Bref, tout se passe bien dans sa vie
plutôt ordinaire - du moins tant qu’il n’oublie pas de prendre ses médicaments...

séaNCEs: mercredi 21h, jeudi 17h, vendredi 18h30
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les contes de la mer 
À partir de 3 ans. 
D’Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela Salguero, animation, Allemagne,
République tchèque, Chili, 2015, 45min.

Un programme de trois courts métrages d’animation pour découvrir le monde de la
mer. Le petit bateau en papier rouge rêve d’explorer le monde. Enco, une traversée
à vapeur : Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à bord d’une
mystérieuse épave. Le bonhomme de sable : Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la
plage le soir ? 

séaNCE : jeudi 10h30

Cendrillon
À partir de 6/7 ans 
De Kenneth Branagh, romance, fantastique, Famille, États-Unis, 2015, 1h45.
Avec Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden.

Le père de la jeune Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique de la mère
de la jeune fille. Pour l’amour de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle
belle-mère, Lady Tremaine, et ses filles Anastasia et Drisella. Mais lorsque le père d’Ella
disparaît à son tour d’une manière aussi soudaine qu’inattendue, la jeune fille se
retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois méchantes
femmes font d’elle leur servante, et la surnomment avec mépris Cendrillon parce
qu’elle est toujours couverte de cendres. Pourtant, malgré la cruauté dont elle est
victime, Ella est déterminée à respecter la promesse faite à sa mère avant de mourir :
elle sera courageuse et bonne.  

séaNCEs : mercredi 14h, jeudi 16h30, vendredi 14h, samedi 18h, dimanche 17h

Fast and Furious 7
De James Wan, action, États-Unis, 2015, 2h20. Avec Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson.

Dominic Toretto et sa « famille » doivent faire face à un mystérieux agresseur, Deckard
Shaw, bien décidé à se venger de la mort de son frère, Owen Shaw, qui a été tué par
la bande de Dominic. 

séaNCEs : mercredi 18h, jeudi 14h, vendredi 21h, samedi 14h, mardi 21h

Cerise
De Jérôme Enrico, comédie, France, 2015, 1h30. Avec Zoé Adjani-Vallat, Jona-
than Zaccaï, Tania Vichkova.

À 14 ans, Cerise, une adolescente qui en paraît 20, a du mal à trouver sa place. Alors
qu’elle a grandi près du périphérique, la voilà exilée par sa mère en Ukraine, chez son
père qu’elle ne connaît pas.  Baignée dans une culture qu'elle ne connaît ni ne
comprend, la jeune fille va peu à peu faire l'apprentissage d'elle-même...

séaNCEs : mercredi 16h, jeudi 21h, vendredi 16h, samedi 16h, dimanche
14h30, mardi 17h 

À trois on y va  
De Jérôme Bonnell, comédie, romance, France, 2015, 1h26. 
Avec Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck.

Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s’acheter une maison
près de Lille pour y filer le parfait amour. Mais depuis quelques mois, Charlotte
trompe Micha avec Mélodie… Sans rien soupçonner, se sentant toutefois un peu
délaissé, Micha trompe Charlotte à son tour… mais avec Mélodie aussi ! Pour
Mélodie, c’est le vertige. Complice du secret de chacun. Amoureuse des deux en
même temps…

séaNCEs: mercredi 21h, jeudi 18h, vendredi 18h30, samedi 21h, mardi 14h

Ciné ado

Coup de cœur
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shaun le mouton
À partir de 6 ans 
De Mark Burton, Richard Starzak, animation, comédie,
aventure, Angleterre, France, 2015, 1h25. Avec Justin Flet-
cher, John B. Sparkes, Omid Djalili

Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau,
pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, sous l’autorité
de Bitzer, chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace.
La vie est belle, globalement, mais un matin, en se réveillant,
Shaun se dit que sa vie n’est que contraintes. Il décide de prendre
un jour de congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir
le fermier. Mais son plan fonctionne un peu trop bien et il perd
rapidement le contrôle de la situation. Une chose en entraînant
une autre, tout le troupeau se retrouve pour la première fois bien
loin de la ferme et plus précisément dans la grande ville. Mais
comment un mouton peut-il survivre en ville ? Comment éviter
d’être reconnus comme étant des moutons, et donc éviter les
griffes acérées de Trumper, le terrifiant responsable de la
fourrière ? Leur journée sera une course à cent à l’heure, pleine d’aventures incroyables et très drôles. 

séaNCEs : mercredi 16h45, jeudi 16h45,  vendredi 16h45, samedi 14h 

avengers : l’Ère d’ultron
(2D et 3D)  
À partir de 8 ans 
De Joss Whedon, action, aventure, science-fiction, 
États-Unis, 2015, 2h30.  Avec Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo.

Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de
maintien de la paix jusque-là suspendu, les choses tournent
mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk,
Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs
forces pour combattre le plus puissant de leurs adversaires : le
terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s’est juré
d’éradiquer l’espèce humaine.
Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins, des
alliances inattendues se scellent, les entraînant dans une
incroyable aventure et une haletante course contre le temps…

séaNCEs: mercredi 14h (2D), 18h (2D) et 21h (2D), jeudi 14h (3D), 18h (3D) et 21h (3D), vendredi
14h (3D), 18h (3D) et 21h (3D), samedi 15h45 (2D) et 20h30 (2D), dimanche 14h30 (2D) et 17h (3D),
mardi 14h (2D), 17h (2D) et 20h30 (2D)

journée mondiale du rire

Yes man ! 
De Peyton Reed, comédie, romance, USA, VF, 1h43, 2009.
Avec Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper.

Carl Allen est au point mort. No future... jusqu'au jour où il
s'inscrit à un programme de développement personnel basé sur
une idée toute simple : dire oui à tout ! Carl découvre avec
éblouissement le pouvoir magique du "Yes", et voit sa vie
professionnelle et amoureuse bouleversée du jour au
lendemain : une promotion inattendue, une nouvelle petite
amie... Mais il découvrira bientôt que le mieux peut être
l'ennemi du bien, et que toutes les occasions ne sont pas
bonnes à prendre... 

séaNCE : samedi à 18h30
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Calendrier du cinéma

tariFs

Plein : 6,40 €
réduit : 4,50 €

tarif unique : 4,50 €
(mercredi 21h et jeudi 14h)

adhérent : 4 €
Ciné-goûter : 3,50 €
moins de 14 ans : 4 €

lunettes 3D passives: 1,50 €
Ciné-ptit futé (première séance
jeune public du mercredi): 3,10 €

sEmaiNE Du 1Er au 7 avril      mEr jEu vEN sam Dim mar

De la neige pour Noël 15h45* 16h15 16h15

annie 13h30 14h 14h

l’art de la fugue 14h 21h 18h30 14h

Chappie (vO et vF) 17h30 (VF) 21h (VO) 21h (VF) 17h (VF) 21h (VO)

birdman (vO) 21h 17h 18h30 17h

sEmaiNE Du 8 au 14 avril       mEr jEu vEN sam Dim mar

les nouvelles aventures 16h15 16h15 16h 16h30
de Gros-pois et Petit-point

selma 14h 21h 14h 21h

le dernier coup de marteau 17h15 14h 21h 17h 17h

inherent vice (vO) 21h 17h 18h30 14h
21h

sEmaiNE Du 15 au 21 avril  mEr jEu vEN sam Dim mar

les contes de la mer 16h15 16h15 16h15

le dernier loup 14h 14h 17h

Divergente 2 : l’insurrection 17h15 (2D) 14h (3D) 21h (3D) 14h30 (2D) 14h (2D)
17h15 (3D)

un homme idéal 14h 21h 17h15 21h
21h

the voices (vO) 21h 17h 18h30

sEmaiNE Du 22 au 28 avril  mEr jEu vEN sam Dim mar

les contes de la mer 10h30

Cendrillon 14h 16h30 14h 18h 17h

Fast and furious 7 18h 14h 21h 14h 21h

Cerise 16h 21h 16h 16h 14h30 17h

À trois on y va 21h 18h 18h30 21h 14h

sEmaiNE Du 29 avril au 5 mai mEr jEu vEN sam Dim mar

avengers 2 : l’Ère d’ultron 14h (2D) 14h (3D) 14h (3D) 15h45 (2D)14h30 (2D) 14h (2D)
18h (2D) 18h (3D) 18h (3D) 20h30 (2D) 17h (3D) 17h (2D)
21h (2D) 21h (3D) 21h (3D) 20h30 (2D)

shaun le mouton 16h45 16h45 16h45 14h

Yes man ! 18h30

stationnement :  Rappelons que, pour les séances du soir et du dimanche, vous pouvez
stationner gratuitement sur le parking de la Place des Déportés et Internés de la Résistance (face au
Leader Price). Il est gratuit de 19h à 8h30 ainsi que les dimanches et jours fériés.

* ciné-goûter 
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maisON DE la musiQuE 
Et DE la DaNsE

maisON DE la musiQuE Et DE la DaNsE70, rue du moulin Fideltél. : 0146014490/92

les classes CHam, 
16e édition déjà !

Créées en 1999, les classes CHAM (Classes à
Horaires Aménagés Musique) proposent une 
formation musicale enrichissante destinée aux 
collégiens de la 6e à la 3e.      
Mises en place par un partenariat entre le collège
Claude-Nicolas-Ledoux, la Maison de la Musique
et de la Danse (MMD) et la Ville du Plessis-
Robinson, elles offrent un parcours motivant
favorable à la créativité, au partage d’expériences
et à l’épanouissement scolaire et culturel.
La demande d’inscription se fait par le biais des

dossiers d’orientation en fin de CM2 au sein des écoles.
Reçus par une commission composée de Philippe Hervé, directeur de la MMD, de Rose Benezet,
directrice du collège, de Jean-Christophe Frontier, professeur de musique du collège, de Séverine
Berdot, professeur à la MMD, et d’un représentant de l’Inspection Académique, les candidats sont
invités à présenter leur motivation, à faire part du choix de leur instrument et répondent à quelques
tests mettant en évidence leurs capacités à réussir dans cette section.
Les "chamistes" entrant au collège peuvent être débutants en musique ou déjà inscrits à la MMD.

Pour information, les tests de la pré-commission d’admission 
auront lieu le lundi 11 mai à la mmD.

Quartet jazz avec leslie lewis
dans le cadre de la saison culturelle 2015

Leslie Lewis : Chant ; Patrice Soler : Contrebasse ; Vinh Le : Piano ; Thierry Tardieu : Batterie

Originaire des USA, Leslie Lewis possède une voix ancrée dans la tradition et le
langage musical des grandes chanteuses de jazz. Ayant joué avec les plus grands
orchestres de jazz, elle nous offrira un concert exceptionnel dans la pure tradition
jazz. 
Accompagnée de trois professeurs de la MMD, Leslie Lewis vous propose de
venir partager un beau moment musical à la MMD.  

Dimanche 12 avril à 17h à la maison de la musique et de la Danse
tarifs : 8€ - 5€ - réservations conseillées au 01 46 01 44 90

Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes CHam

Et si votre enfant auditionnait pour l’Opéra National de Paris ?
Chaque saison, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’Enfants de l’Opéra National de Paris, soutenue par le
Conseil général depuis 1985, recrute des enfants âgés de 6 à 11 ans et passionnés par la pratique vocale.
Aucune préparation, ni formation musicale
préalable ne sont nécessaires pour se présenter aux
auditions. Les critères principaux sont : la vivacité
d’esprit, la motivation, la puissance et la beauté de
la voix, la qualité de l’oreille. Les enfants ayant
obtenu un excellent résultat lors de cette audition
intègreront l’un des dix chœurs de la Maîtrise à la
rentrée 2016. Tous les répertoires seront abordés
en adéquation avec l’âge et les capacités de chaque
enfant avec une prédilection pour l’art lyrique.
Formulaire d’inscription sur www.lamaitrise.com 
ou au 01 47 72 30 30.
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tHéâtrE Du COtEau
tHéâtrE Du COtEau 10, rue louis-Pergaudtél. : 0146304529theatrecoteau@aliceadsl.fr

Vassilissa est envoyée par sa méchante
marâtre chez l’ogresse Baba Yaga pour
y chercher du feu… Elle devra trouver
son chemin à travers la forêt et rencontrer
la vieille sorcière du fond des bois.
Aidée par une poupée magique, Vassilissa
surmonte sa peur et forge son identité.
Chaque personnage a son thème musical
qui se développe tout au long du spec-
tacle. Vassilissa est un violon gai et pro-
fond, la Poupée une flûte légère, la Ma-
râtre un trombone mal embouché, et la
Baba Yaga un trio d’anches : deux clari-
nettes et un basson.

séances jeune public : dimanche 12 avril à 16h

À noter : séances scolaires les mardi 7 avril à 10h30 et 14h30 ; mercredi 8 avril à 10h ; lundi 13 et mardi 14 avril
à 10h30 et 14h30 ; mercredi  15 avril à 10h ; jeudi 16 avril à 10h30. 

la quinte
• Chansons • Durée : 1h10

la baba Yaga

En France, tout finissant par
des chansons, notre saison
n’y déroge pas pour ce der-
nier spectacle pétillant de l’an-
née. Ce trio de charme
propose un tour de chant irré-
sistiblement espiègle et trou-
blant. Tour à tour chanteuses
et instrumentistes, ces trois
jeunes femmes racontent
avec humour et légèreté les
malheurs et les joies de la
nature humaine, ces petits
riens qui nous font pleurer,
vibrer ou sourire... Sur des
textes cocasses de Jean
Yanne, Fréhel, ou encore
Boris Vian, les trois acolytes
s'amusent des histoires d'amour ratées. Du glamour au burlesque, le tout saupoudré d'une pincée de gouaille,
ce spectacle est servi par une orchestration originale, où le mariage raffiné de l'alto, de la flûte et de la guitare
fait mouche ! Un trio "chic et choc" plein de verve et de toucher, à déguster sans modération...

samedi 4 avril à 20h30

À partir de 4 ans • Auteur : Héloïse Martin • Compositeur : Joël Martin • Metteur en scène : Philippe
Ferran • Avec Héloïse Martin, Hélène Gédilaghine ou Magali Bros, et la voix de Christelle Frigout • Par
Carabistouilles et cie • Durée : 55 min
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un jeu d’enfants
L’exposition « Jeux, jouets, maison et habitat », réalisée par les élèves
des cours d’arts plastiques de la Ville, se déroule du mardi 14 avril au
samedi 2 mai à la Bibliothèque municipale. Les jeunes artistes en
herbe qui regorgent de créativité et de qualités techniques proposent
à tous les amateurs de découvrir leurs œuvres…

ExPOsitiON arts PlastiQuEs

Pour cette saison culturelle, le thème des « jeux, jouets, maison et
habitat » a beaucoup inspiré les enfants à travers des créations
picturales colorées qui montrent la diversité des techniques
enseignées. Volume, peinture, collage, céramique, aquarelle,
modelage, autant de moyens qui révèlent l’imagination débordante
d’une enfance tantôt insouciante, tantôt très profonde… 

jouer du pinceau
Cent trente élèves travaillent depuis la rentrée scolaire,
accompagnés par les professeurs Corinne Rohard, Cédric Lestiennes
(peinture, dessin) et Maria Pandellé (modelage) pour parfaire leur
sens artistique et s’imprégner, cours après cours, du thème de
l’année. Ainsi, jeu de cartes, robots, jeu d’échec ou encore cabane
dans les bois se retrouvent griffonnés sur toile ou autre avec
l’innocence et la complexité, éternel paradoxe de l’esprit d’un enfant.

C’est l’occasion
pour les familles et
tous les curieux de
venir admirer le résultat d’un travail accompli. Les œuvres
originales exposent la panoplie de techniques inculquées aux
jeunes artistes. Au-delà de leur beauté subjective, chacune des
créations exposées dans le hall de la Bibliothèque pendant cette
quinzaine a participé à l’éveil et à l’épanouissement des enfants.
C’est aussi ce qui fait de l’exposition « Jeux, jouets, maison et
habitat », un événement particulièrement intéressant, que l’on
soit amateur d’art ou simple curieux.

Exposition « jeux, jouets, maison et habitat »
à la bibliothèque municipale (2, rue andré-le-Nôtre). 

Du  mardi 14 avril au samedi 2 mai.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

(consultables sur www.plessis-robinson.com).



l’âge d’or de Cali  

Un album très personnel, puisqu’avec L’ Âge d’or, Cali fait le point sur les différentes
époques de sa vie… La presse musicale est dithyrambique ! 

les CD dont on parle

bibliOtHÈQuE muNiCiPalE

2, rue andré le-Nôtre

tél. : 0146014470

bibliothèque@plessis-robinson.com

vulnicura de björk

Là aussi un album très intime, puisque la chanteuse islandaise exorcise par la
musique les fantômes de sa séparation amoureuse. Elle revient au sommet de son
art. Peut-être l’un de ses plus grands disques…

bibliOtHÈQuE

les rendez-vous d’avril

1414

temps glaciaires 
de Fred vargas

Le dernier roman de Fred Vargas ! 
Paris. Une vieille dame, Alice Gau-
thier, est retrouvée morte dans sa
baignoire, les veines des poignets
tranchées. Le commissaire Bourlin
est en charge du dossier, ainsi que
le commissaire Jean-Baptiste

Adamsberg. Une autre mort suspecte est décou-
verte…

amours   
de leonor de recondo

En 1908, après cinq années de
mariage, Victoire et Anselme de
Boisvaillant n'arrivent pas à avoir
d'enfant. Céleste, la petite bonne
de 17 ans, tombe enceinte et cet
enfant sera celui du couple. Mais

Victoire ne sait pas s'y prendre avec le nourris-
son.

les romans dont on parle

bibliOtHÈQuE muNiCiPalE

2, rue andré le-Nôtre

tél. : 0146014470

bibliothèque@plessis-robinson.com

un mois très riche en animations ce mois-ci à la bibliothèque.

• le Grand troc de la bibliothèque…

le samedi 4 avril de 10h à 18h30, le Grand troc de la bibliothèque
Apportez les livres qui vous encombrent, ils feront des heureux. Vous pourrez aussi vous laisser tenter
par des livres que vous n’avez pas lus ! Tel est le principe de ce troc ouvert à tous. Nous vous remercions
d’apporter des livres en bon état.

• Deux conférences autour de l’histoire des états-unis… dans le cadre du cycle « les clefs
pour mieux comprendre… l’Histoire » présenté par Charles-François mathis

le samedi 11 avril à 10h30, salle du cinéma, Charles-François Mathis vous propose de découvrir l’histoire
de Chicago.
le samedi 18 avril à 10h30, salle du cinéma, dernière conférence du cycle  avec pour thème : « De la
conquête de l’Ouest à la lune : la notion de Frontière dans l’histoire américaine ».
En 1893, c’est la fin de la « Frontière », cette zone de rencontre entre la nature sauvage et la civilisation
toujours plus à l’Ouest. 

• Deux rencontres avec les auteurs sélectionnés dans le cadre du livre robinsonnais et pour bien
d’autres prix, dont le prix des libraires pour Gaëlle josse…

le mercredi 8 avril à 20h au moulin Fidel, rencontre avec la romancière Gaëlle Josse autour de son
dernier roman  Le dernier gardien d’Ellis Island,  sélectionné dans la catégorie
Roman français du Prix du livre robinsonnais.

le mercredi 15 avril à 20h au moulin Fidel, rencontre avec le romancier
Fabio Geda et sa traductrice Dominique Vittoz autour de son dernier roman
Le dernier été du siècle,  sélectionné dans la catégorie Roman étranger du Prix
du livre robinsonnais.



les DvD dont on parle
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Tous ces documents sont disponibles à la bibliothèque, 
vous pouvez aussi les réserver par internet : www.plessis-robinson.com

liEux Et HOrairEs

agenda du mois d’avril

On a failli être amies d’anne le Ny

Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes, où elle aide les autres
à trouver leur vocation. Carole vit et travaille dans l’ombre de Sam, son mari,
énergique et talentueux chef étoilé. Elle voudrait se reconvertir, mais peut-être
aussi changer de mari ?  

samedi 4 avril
lE GraND trOC Hall DE la bibliOtHÈQuE

10h à 18h30 

CONtEs, COmPtiNEs Et autrEs jEux… 10h30 : en anglais
(pour les 5-10 ans)

mercredi 8 avril  
méli-mélO D’HistOirEs  sallE Du CONtE
(pour les 3-6 ans) 17h

rENCONtrE avEC GaëllE jOssE  mOuliN FiDEl
20h

samedi 11 avril
CONFérENCE « lEs ClEFs POur miEux COmPrENDrE… sallE Du CiNéma
l’HistOirE » « CHiCaGO » animée par Charles-François Mathis 10h30

tOurNi’COmPtiNEs sallE Du CONtE
(18 mois à 4 ans) 10h30

mercredi 15 avril
rENCONtrE avEC lE rOmaNCiEr FabiO GEDa mOuliN FiDEl

20h

samedi 18 avril
CONFérENCE « lEs ClEFs POur miEux COmPrENDrE… sallE Du CiNéma
… l’HistOirE » 10h30
« DE la CONQuêtE DE l’OuEst À la luNE : la NOtiON 
DE FrONtiÈrE DaNs l’HistOirE amériCaiNE  »
Animée par Charles-François Mathis

mercredi 22 avril
méli-mélO D’HistOirEs POur lEs 3-6 aNs sallE Du CONtE

17h  

samedi 25 avril
tOurNi’COmPtiNEs (18 mOis À 4 aNs) sallE Du CONtE
(séance identique au 11 avril) 10h30  
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