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Nature et patrimoine
Trois parcours du patrimoine ont été créés pour faciliter la découverte
des trésors cachés de notre ville. Pendant les chaudes journées d’été,
vous pouvez les combiner pour une promenade sylvestre, bucolique et
riche en surprises.

PromeNaDe estiVale

Point de départ : les jardins de l’Hôtel de Ville, au bord de l’étang sur lequel
glisse une flottille de colverts. Par le chemin des écoles, le grand cèdre du

Liban, vous atteignez le bois de la Solitude et son étrange folie néo-gothique.
Une rue à traverser et vous pénétrez dans le Bois de la Garenne, dont

les frondaisons cachent les vestiges du mur d’enceinte de l’ancien cou-
vent des Feuillants. En sortant, vous arrivez très vite à l’étang Colbert.

Magnifiquement arboré, ce havre de tranquillité abrite de nom-
breuses espèces de volatiles d’eau, véritable réservoir de

biodiversité. Pour rejoindre le parc Henri-Sellier, le che-
min le plus agréable passe par les jardins fami-

liaux de la cité basse. S’ouvrent ensuite 27
hectares de forêt profonde dont les

allées ombragées ont été foulées par
la Belle d’Artagnan et la famille

Hachette.

entre Chateaubriand et Defoe
À la sortie de ce bain de fraîcheur, vous avez le choix : obliquer
vers le parc du Moulin Fidel, porte ouverte sur le merveilleux
domaine de la Vallée aux Loups ; poursuivre à travers la cité
haute et ses allées serpentant entre les jardins potagers. Les
deux routes se rejoignent au jardin de Robinson, abritant la
statue du héros de Daniel Defoe, bien cachée derrière un bos-
quet. Et le dit Robinson Crusoé n’aurait pas manqué de des-

cendre en pirogue la rivière et ses rapides. Aurait-il résisté à
l’envie d’y pêcher malgré l’obligation de rejeter à l’eau le fretin

attrapé ? Ses méandres vous déposent square de la Liberté, occa-
sion de découvrir l’origine des statues et monuments qui perpétuent

ici la mémoire des drames et des sacrifices passés.
Mais il est temps de passer sous l’horloge et regagner le Cœur de

Ville, en mesurant que cette promenade
vous a enchanté pendant une bonne

demi-journée.

arbres 
remarquables

un flashcode 
pour tout savoir
le service des espaces Verts de la Ville
a installé des flashcodes devant 85
arbres sélectionnés parmi les plus inté-
ressants du patrimoine arboré robin-
sonnais.

le flashcode oriente vers une fiche
d’identité détaillée de chaque arbre. 

Des guides et des bornes
les trois parcours du patrimoine ont été édités sous forme de dépliants très
pratiques pour le promeneur. ils sont disponibles dans les équipements publics
et téléchargeables sur le site internet de la ville www.plessis-robinson.com
Chaque parcours est balisé par des bornes d’information historique placées
sur les sites ou les bâtiments les plus signalés. 
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Plescinéma

Cinéma Gérard-Philipe : 2 rue André-Le Nôtre 
Tél. : 0146014474 - Programmation: 0892680143
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Dior… j’adore !
Le cinéma Gérard-Philipe vous propose
de vivre une expérience unique dans le
monde de la mode au cœur de la maison
Dior, mercredi 22 juillet à 20h30. Vous
découvrirez le documentaire  de Frédéric
Tcheng, un débat suivra la projection
avec l’équipe du film tourné le 23 juin au
cinéma L’Arlequin à Paris en duplex au
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

eVéNemeNt 

Nommé directeur artistique de la maison Dior en
avril 2012, le styliste belge Raf Simons ne dispose
que de huit semaines pour lancer sa première
collection haute couture. Le défi se révèle une
aventure collective, pleine d’humour et d’émotions,
autour de la passion d’un métier et au service de la
vision d’un créateur atypique qui fuit les projecteurs.

Loin des clichés inhérents à un univers où podium
et excentricités ont souvent la part belle, la caméra
attentive de Frédéric Tcheng livre un portrait
attachant et haut en couleurs des petites mains et
collaborateurs d’une des maisons françaises les
plus mythiques.

entretien avec le réalisateur, Frédéric tcheng
Comment est née l’idée du film ?
Frédéric tcheng : Le projet est né au hasard d’une rencontre, avec
Olivier Bialobos de la Maison Dior. Dior vivait un moment très particulier
puisqu’un nouveau directeur artistique était sur le point d’être annoncé.
Un timing potentiellement idéal. Raf Simons faisait parti des candidats
attendus et c’est en lisant des interviews de lui disponibles sur internet
que le projet a pris une toute autre dimension pour moi. J’ai eu une sorte
de choc esthétique. Son univers se démarque complètement des clichés
sur la mode et j’étais fasciné par son processus créatif, il semblait autant
plasticien que créateur de mode. Je savais que s’il était choisi, je voulais
absolument en faire un film. 

le droit d’accès sans précédent qui vous a été accordé au sein de la maison Dior pour suivre les
huit semaines précédant le lancement de cette première collection haute couture a-t-il été assorti
d’un droit de regard sur le film ?
Ft : Dès le départ, la question de l’indépendance artistique s’est posée pour moi. Lors de nos
conversations, je leur ai dit clairement que je n’étais pas intéressé par un film de promotion. Je leur ai
parlé de l’histoire qui m’intéressait – la rencontre entre Raf et les ateliers – et de mon travail en cinéma
direct. Par exemple, je n’avais pas l’intention d’interviewer les égéries de la maison, puisqu’elles n’étaient
pas impliquées dans le processus créatif.

Comment avez-vous convaincu raf simons de se laisser filmer ?
Ft : Cela a été assez inhabituel. Notre première rencontre s’est faite par l’intermédiaire de l’objectif. J’étais
derrière la caméra et il arrivait dans les salons Dior pour rencontrer les ateliers. C’est la scène que l’on
voit dans le film, c’est notre première rencontre.
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Vice-Versa
À partir de 3 ans
De Pete Docter, animation, famille, USA, 2015, 1h34.

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de
la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête,
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce
que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère
s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se
faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré.
Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les
autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage
dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir
d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune
fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse
se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés
de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés
de prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels comme la
Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter
de retrouver le chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

séaNCes : mercredi 14h et 15h45, jeudi 15h45, 
vendredi 14h et 15h45, samedi 14h et 20h30, dimanche 16h, mardi 15h

la loi du marché 
De Stéphane Brizé, drame, France, 2015, 1h33. 
Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck.

À 51 ans, après vingt mois de chômage, Thierry commence un
nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral.
Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

séaNCes : mercredi 17h30, jeudi 14h et 21h, vendredi
21h, samedi 17h30, mardi 17h

mustang (Vo) 
De Deniz Gamze Ergüven, drame, France, Allemagne, Tur-
quie, 2015, 1h34. Avec Erol Afsin, Güneş Nezihe Şensoy,
Doğa Zeynep Doğuşlu.

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale
et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des
garçons et déclenchent un scandale aux conséquences
inattendues.

La maison familiale se transforme progressivement en prison,
les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les
mariages commencent à s’arranger.

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté,
détournent les limites qui leur sont imposées.

séaNCes : mercredi 21h, jeudi 17h30, vendredi 18h30,
samedi 15h45, mardi 20h30

Hors Compétition auFestival de Cannes 2015

Prix d’interprétation masculine à Vincent lindon Festival de Cannes 2015

quinzaine des réalisateursFestival de Cannes 2015 
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Vice-Versa 
À partir de 3 ans
De Pete Docter, animation, famille,
USA, 2015, 1h34.

Voir résumé en page 5

séaNCe : vendredi 10h30

la bataille de la montagne 
du tigre
De Tsui Hark, action, aventure, Chine, 2015, 2h20, 2D/3D.  
Avec Zhang Hangyu, Lin Gengxin, Liya Tong.

En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des
bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays. Hawk est le
plus puissant et le plus redouté de ces barbares. Avec ses hommes, il vit dans une
forteresse imprenable, lourdement armée, au sommet de la Montagne du Tigre.
L’Unité 203 de l’Armée de Libération traverse cette région lorsqu’elle tombe sur
des hommes de Hawk en train de piller un village. Le Capitaine 203 décide alors
de rester et de combattre le chef de ses criminels. Mais, cela n’est possible que si
l’officier de reconnaissance Yang réussi à s’infiltrer d’abord dans le camp retranché
de Hawk. Une bataille impitoyable, faite de force et de ruse, commence…

séaNCes : mercredi 15h30 (2D), vendredi 18h30 (3D), 
samedi 20h45 (3D), mardi 14h30 (2D)

sPY
De Paul Feig, comédie, action, USA, 2015, 2h. Avec Melissa McCarthy, 
Jason Statham, Jude Law.

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Héroïne
méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs espions de l’agence, Bradley
Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la
couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour
infiltrer le redoutable univers des marchands d’armes et tenter d’éviter une
attaque nucléaire…

séaNCes : mercredi 18h15, vendredi 21h, samedi 16h30, dimanche 15h,
mardi 17h

Comme un avion
De Bruno Podalydès, comédie, France, 2015, 1h45. Avec Bruno Podalydès,
Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain.

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve
en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais
piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on
dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. 
En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi-même et tout le matériel
qui va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en
solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son
attirail et le pousse alors à larguer les amarres.
Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et
découvre une guinguette installée le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la
connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients
- dont la principale occupation est de bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe.
Michel sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une nuit près
de la buvette et, le lendemain, a finalement beaucoup de mal à quitter les lieux…

séaNCe : mercredi 20h45, vendredi 16h30, samedi 18h45, dimanche
17h15, mardi 21h

Hors Compétition auFestival de Cannes 2015
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Art et essai Grand public Jeune public

Du 22 au 28 juillet

terminator : Genisys
D’Alan Taylor, action, science-fiction, famille, USA, 2015,
1h59. Avec Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai
Courtney.

Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle
Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et
préserver l'avenir de l’humanité. Des événements inattendus
provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent
dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié
inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire face à un
nouvel ennemi. La menace a changé de visage.

séaNCes : mercredi 16h, vendredi 14h30, 
samedi 14h30 et 21h, dimanche 16h30, mardi 16h45

une seconde mère (Vo) 
D’Anna Muylaert, drame, Brésil, 2015, 1h52, VO. Avec Re-
gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila.

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour
une famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère
pour le fils. L’irruption de Jessica, sa fille qu’elle n’a pas pu élever,
va bouleverser le quotidien tranquille de la maisonnée…

séaNCes : mercredi 18h15, vendredi 16h45 et 21h, 
samedi 18h30, mardi 14h30

Dior et moi 
De Frédéric Tcheng, documentaire, France, 2015, 1h30.
Avec Jennifer Lawrence, Marion Cotillard, Sharon Stone.

Nommé directeur artistique de la maison Dior en avril 2012,
suite au départ précipité de John Galliano, le styliste belge Raf
Simons ne dispose que de huit semaines pour lancer sa
première collection haute couture. Le défi se révèle être une
aventure collective, pleine d’humour et d’émotions, autour de
la passion d’un métier et au service de la vision d’un créateur
atypique, qui fuit les projecteurs. Loin des clichés inhérents à
un univers où podium et excentricités ont souvent la part belle,
la caméra attentive de Frédéric Tcheng livre un portrait
attachant et haut en couleurs des petites mains et
collaborateurs d’une des maisons françaises les plus mythiques.

séaNCes : mercredi à 20h30 suivi d’un débat 
en retransmission avec le réalisateur (voir p.4), 
vendredi 19h, samedi 16h45, mardi 21h
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les minions
À partir de 3 ans

De Pierre Coffin, Kyle Balda, animation, famille, 2015,
1h38.

À l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur
jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de
maîtres plus abjects les uns que les autres. Les disparitions ré-
pétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé
les Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux,
prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent
rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un
nouveau patron malfaisant pour guider les siens. 
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va
les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première
superméchante de l'histoire. De l'Antarctique au New York des
années 60, nos trois compères arrivent finalement à Londres,
où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace de leur
existence : l'annihilation de leur espèce.

séaNCes : mercredi 15h, vendredi 15h, samedi 15h et
21h, dimanche 15h, mardi 14h30

Profs 2 
À partir de 10 ans

De Pierre-François Martin-Laval, comédie, famille, France,
2015, 1h34. Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier
Bourdon.

Les pires profs de France débarquent en Angleterre pour une
mission ultra-secrète. Avec Boulard, le roi des cancres, ils sont
parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer
leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation. L'enjeu
est énorme : de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume-
Uni tout entier... Cette année : aux meilleurs élèves, les pires
profs quand même !

séaNCes : mercredi 19h, vendredi 17h et 21h, samedi
17h, dimanche 17h, mardi 16h15

Difret (Vo) 
De Zeresenay Mehari, drame, Ethiopie, 2015, 1h39, VO.
Avec Meron Getnet, Tizita Hagere, Haregewine Assefa.

À trois heures de route d’Addis Abeba, Hirut, 14 ans, est kid-
nappée sur le chemin de l’école : une tradition ancestrale veut
que les hommes enlèvent celles qu’ils veulent épouser. Mais
Hirut réussit à s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de
meurtre, elle est défendue par une jeune avocate, pionnière
du droit des femmes en Ethiopie. Leur combat pour la justice
commence, mais peut-on défier une des plus anciennes tradi-
tions ?

séaNCes : mercredi 17h et 21h, vendredi 19h, 
samedi 19h, mardi 21h



9Du 5 au 11 août 

ant-man
De Peyton Reed, action, science-fiction, USA, Grande-
Bretagne, 2015, 2h. Avec Paul Rudd, Michael Douglas,
Evangeline Lilly.

L'histoire d'Ant-Man est celle d'un petit escroc du nom de
Scott Lang. Doté d'une capacité étonnante - celle de rétrécir
à volonté tout en démultipliant sa force - ce dernier doit
embrasser la part de héros qui est en lui afin d'aider son
mentor, le docteur Hank Pym, à protéger d'une nouvelle gé-
nération de redoutables menaces, le secret du spectaculaire
costume d'Ant-Man. Contre des obstacles en apparence in-
surmontables, Pym et Lang, doivent mettre au point - et
réussir - un audacieux cambriolage qui pourrait sauver le
monde d’une issue fatale...

séaNCes : mercredi 16h, vendredi 14h et 20h30, 
samedi 14h et 18h, dimanche 15h, mardi 14h30

Nos futurs 
De Rémi Bezançon, comédie dramatique, France, 
2015, 1h37. 
Avec Pio Marmaï, Pierre Rochefort, Mélanie Bernier.

Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le
lycée, se retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs…

On ne change pas une équipe qui gagne et après les
succès du Premier jour du reste de ta vie en 2008 et Un
heureux évènement en 2011, Nos Futurs marque la
troisième collaboration entre le cinéaste Rémi Bezançon
et celui qui s'impose désormais comme son comédien
fétiche, Pio Marmaï.

séaNCes : mercredi 21h, vendredi 18h30, samedi
16h, dimanche 17h, mardi 17h

tale of tales 
De Matteo Garrone, fantastique, Italie, France, Grande-
Bretagne, 2015, 2h13, VO. Avec Salma Hayek, Vincent
Cassel, Toby Jones.

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de
merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et
princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé
par un étrange animal, une reine obsédée par son désir
d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et
vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les
héros de cette libre interprétation des célèbres contes de
Giambattista Basile.

séaNCes : mercredi 18h, vendredi 16h, samedi 21h,
mardi 21h

Art et essai Grand public Jeune public
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mission impossible : rogue Nation
De Christopher McQuarrie, action, espionnage, thriller, USA, 2015, 2h. 
Avec Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner.

Éthan Hunt (Tom Cruise) et son équipe s’attaquent désormais à la plus impossible
des missions : éliminer le Syndicat, une organisation internationale secrète et
sans scrupules. Cette dernière va se révéler aussi puissante que résolue à détruire
l’IMF (Impossible Mission Force).

séaNCes : mercredi 16h, 18h30 et 21h, vendredi 14h, 16h30, 18h45 et
21h, samedi 14h, 16h30, 18h45 et 21h, dimanche 16h30, mardi 14h30,
17h et 21h

le Petit Prince
À partir de 3 ans

De Mark Osborne, animation, France, 2015, 1h48.

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde
d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment
grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

séaNCes : mercredi 16h, vendredi 14h30 et 18h30, samedi 14h30 et
16h30, dimanche 16h, mardi 14h30 et 16h30

la femme au tableau
De Simon Curtis, drame, Grande-Bretagne, USA, 2015, 1h50. Avec Helen
Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl.

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles
est loin de se douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui
confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres
tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle
assure que celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat
se laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci lui
raconte sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des tableaux de sa
famille, jusqu’à sa fuite aux États-Unis. Mais l’Autriche n’entend évidemment pas
rendre la « Joconde autrichienne » à sa propriétaire légitime… Faute de recours,
ils décident d’intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir
leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire.

séaNCes : mercredi 18h, vendredi 21h, samedi 21h, mardi 18h30

je suis mort mais j’ai des amis
De Guillaume Malandrin, Stéphane Malandrin, comédie, France, Belgique,
2015, 1h36. Avec Bouli Lanners, Wim Willaert, Lyes Salem.

Quatre rockers barbus, chevelus — et belges — enterrent le chanteur de leur
groupe. Par amitié et pour se prouver que rien ne peut les arrêter, ils décident de
partir en tournée à Los Angeles avec ses cendres. La veille du départ, un militaire
moustachu se présente comme l’amant de leur ami. Leur voyage prend un tour
pour le moins inattendu…

séaNCe : mercredi 21h, vendredi 16h30, samedi 18h30, mardi 21h

Du 19 au 25 août



11Du 26 août au 1er septembre

microbe et Gasoil
À partir de 10 ans

De Michel Gondry, comédie, France, 2015, 1h43. Avec
Théophile Baquet, Ange Dargent, Audrey Tautou.

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge :
le petit "Microbe" et l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes
vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie de
passer deux mois avec leur famille. À l'aide d'un moteur de
tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de
fabriquer leur propre "voiture" et de partir à l'aventure sur
les routes de France...

séaNCes : mercredi 16h30, vendredi 17h, 21h 
samedi 15h, 19h, dimanche 17h, mardi 17h

Profs 2 
À partir de 10 ans

De Pierre-François Martin-Laval, comédie, famille,
France, 2015, 1h34. Avec Kev Adams, Isabelle Nanty,
Didier Bourdon.

Les pires profs de France débarquent en Angleterre pour
une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le roi des cancres,
ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils vont
appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de la
nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra
l'avenir du Royaume-Uni tout entier... Cette année : aux
meilleurs élèves, les pires profs quand même !

séaNCes : mercredi 18h30, vendredi 15h, 
samedi 21h, dimanche 15h

amnesia 
De Barbet Schroeder, drame, France, Suisse, 2015, 1h30.
Avec Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz.

Ibiza, début des années 90 Jo a vingt ans, il vient de Berlin,
il est musicien et veut faire partie de la révolution
électronique qui commence. Pour démarrer, l’idéal serait
d'être engagé comme DJ dans le club L'Amnesia. Martha vit
seule, face à la mer, depuis quarante ans. Une nuit, Jo frappe
à sa porte. La solitude de Martha l'intrigue. Ils deviennent
amis alors que les mystères s'accumulent autour d'elle : ce
violoncelle dont elle ne joue plus, cette langue allemande
qu'elle refuse de parler… Alors que Jo l'entraîne dans le
nouveau monde de la musique techno, Martha remet en
question ses certitudes…

séaNCes : mercredi 20h30, vendredi 19h, 
samedi 17h, mardi 14h et 21h
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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 8 au 14 juillet         mer jeu VeN sam Dim mar

Vice-Versa 14h 15h45 14h 14h 16h 15h
15h45 15h45 20h30

la loi du marché 17h30 14h 21h 17h30 17h
21h

mustang (Vo) 21h 17h30 18h30 15h45 20h30

semaiNe Du 15 au 21 juillet           mer jeu VeN sam Dim mar

Vice-Versa 10h30

la bataille de la 15h30 18h30 20h45 14h30
montagne du tigre 2D/3D (2D) (3D) (3D) (2D)

Comme un avion 20h45 16h30 18h45 17h15 21h

spy 18h15 21h 16h30 15h 17h

semaiNe Du 22 au 28 juillet           mer jeu VeN sam Dim mar

terminator : genisys 16h 14h30 14h30 16h30 16h45
21h

Dior et moi 20h30 * 19h 16h45 21h

une seconde mère (Vo) 18h15 16h45 18h30 14h30
21h

* séance suivie d’un débat en retransmission 

Du 29 juillet au 4 août             mer jeu VeN sam Dim mar

les minions 15h 15h 15h 15h 14h30
21h

Profs 2 19h 17h 17h 17h 16h15
21h

Difret (Vo) 17h 19h 19h 21h
21h

Juillet

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.
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Août

semaiNe Du 5 au 11 août          mer jeu VeN sam Dim mar

ant-man 16h 14h 14h 15h 14h30
20h30 18h

Nos futurs 21h 18h30 16h 17h 17h

tale of tales (Vo) 18h 16h 21h 21h

semaiNe Du 12 au 18 août             mer jeu VeN sam Dim mar

mission impossible : 16h 14h 14h 16h30 14h30
rogue Nation 18h30 16h30 16h30 17h

21h 18h45 18h45 21h
21h 21h

semaiNe Du 19 au 25 août             mer jeu VeN sam Dim mar

le Petit Prince 16h 14h30 14h30 16h 14h30
18h30 16h30 16h30

la femme au tableau 18h 21h 21h 18h30

je suis mort mais j’ai des amis 21h 16h30 18h30 21h

Du 26 août au 1er sePtembre mer jeu VeN sam Dim mar

microbe et Gasoil 16h30 17h 15h 17h 17h
21h 19h

Profs 2 18h30 15h 21h 15h

amnesia 20h30 19h 17h 14h
21h

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 €

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.



les DVD dont on parle

Drones de muse  

Pour ce nouvel album, le groupe britannique revient à ses fondamentaux (basse,
guitare, batterie) et se libère de toute sonorité électronique.

les CD dont on parle

bibliotHèque muNiCiPale

2, rue andré le-Nôtre

tél. : 0146014470

bibliothèque@plessis-robinson.com

No Place in Heaven de mika

Le chanteur d’origine britannico-libanaise déclare son amour à la France (et à sa
langue) en nous offrant quatre titres en français...

bibliotHèque

les rendez-vous de l’été

1414

les nouveaux sauvages de Damián szifrón

Avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Leonardo Sbaraglia  

L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le monde où l'on vit
provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de gens. Certains craquent
et perdent le contrôle… Film à sketch dans la tradition des comédies italiennes des
années soixante, produit par Almodovar, et ancré dans la réalité argentine, Les

nouveaux sauvages est un bijou de cruauté et de férocité : jubilatoire !

broadchurch, saison 2 de Chris Chibnall

Avec David Tennant, Olivia Colman, Andrew Buchan...

Dans une petite ville côtière du Dorest, un jeune garçon, Danny Lartimer, a été
assassiné. L’inspecteur Hardy, récemment nommé, et le lieutenant Miller, proche
de la famille Lartimer, ont mené l’enquête.  La deuxième saison s’ouvre sur le procès
du suspect… Après un hiver pluvieux, le printemps pointe son nez sur notre plage
anglaise… Mais l’atmosphère reste sobre et désenchantée… Une série réussie !

bibliotHèque muNiCiPale

2, rue andré le-Nôtre

tél. : 0146014470

bibliothèque@plessis-robinson.com

À partir du mardi 7 juillet et jusqu’au samedi 29 août inclus, 
la bibliotHèque Passe eN Horaires D’été. 

Elle sera ouverte : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, le samedi de 10h à 15h
sans interruption.

Pour l’été, la durée du prêt est prolongée, vous pourrez emprunter les documents jusqu’au samedi
12 septembre, exceptés les nouveautés et les documents réservés.

Pour vous guider dans vos choix ou vous donner des idées de lecture, l’espace adultes vous propose
un grand choix de « romans plaisir » (détente, policier, historique…). 
Une plaquette est à votre disposition à la bibliothèque.

Nous vous souhaitons un bel été, de belles lectures et nous vous donnons rendez-vous le vendredi
25 septembre à 19h30 au moulin Fidel pour notre grande soirée rentrée littéraire.
Inscription recommandée soit à la bibliothèque, soit par mail à : fabienne.quevy@plessis-robinson.com
ou
marion.defaut@plessis-robinson.com
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Ça aussi ça passera  de milena busquets

Blanca, 40 ans, enterre sa mère. Cette cérémonie marque le début d'une conversation
imaginaire entre elle et la défunte. En vacances à Cadaqués dans la maison familiale,
elle cherche l'apaisement auprès de ses ex-maris, de ses fils, de ses amies et de son
amant.

Perfidia  de james ellroy

Premier volet d'un prélude au Quatuor de Los Angeles, reprenant les personnages
à l'époque de leur jeunesse, plongeant dans la trahison morale de l'Amérique au
début de la Seconde Guerre mondiale. Pour les fidèles d’Ellroy !

Vie de jude, frère de jésus  de Françoise Chandernagor

La découverte d'un manuscrit apocryphe dans un tombeau égyptien révèle la vie
du plus jeune frère de Jésus. Jude y évoque la vie quotidienne de sa famille, ce
qui donne à voir le Christ de l'intérieur, comme un homme avec ses doutes et ses
failles.  

l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir  
de rosa montero

Rosa Montero s’empare de la figure et du destin hors norme de Marie Curie pour
confondre sa douleur de la perte de l’être aimé à celle de l’illustre physicienne. Construit
autour du journal bouleversant que Marie Curie a tenu après la mort de son mari, elle
brosse le destin de cette femme exceptionnelle en y mêlant des moments intimes de
sa propre vie, puisqu’elle vient de perdre son compagnon.

Vivre et mentir à téhéran  de ramita Navai

À Téhéran, le mensonge est une tradition ancienne. Mais aujourd’hui, c’est le
régime islamique qui le suscite par son ingérence dans l’intimité de la population.
À travers une série de portraits d’hommes et de femmes issus de tous les milieux
que l’auteur a réellement rencontrés, on plonge dans une ville où règne une tension
effroyable entre répression sexuelle et pornographie, tendresse fraternelle et
violence fratricide, fascination de l'étranger et haine de l'autre.

americanah  de Chimamanda Ngozi adichie

Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Jeune et inex-
périmentée, elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel admirateur
de l’Amérique qui compte bien la rejoindre. 

Mais comment rester soi lorsqu’on change de continent, lorsque soudainement
la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez
jamais donnés ?

les romans dont on parle
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