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Tous les deux ans, la crème des peintres, sculpteurs,
graveurs et autres artistes professionnels qui vivent et
travaillent au Plessis-Robinson se retrouvent pour
présenter le meilleur de leur création. Cette année, ils
sont quatorze artistes professionnels à exposer au
Moulin Fidel pour le plus grand bonheur… des amateurs.
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Le Salon en pratique
Le Salon des artistes professionnels robinsonnais 

se tient dans la propriété du Moulin Fidel, 64 rue du Moulin Fidel. 
il est ouvert du samedi 3 au dimanche 11 octobre, tous les jours de 14h30 à 18h30. 

entrée libre.
ce salon est organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL). 

Plus d’informations sur www.plessis-robinson.com.

L’expo des pros
12e SALoN DeS ArtiSteS ProFeSSioNNeLS

En 2013, le Salon avait été marqué
par des révélations et des
confirmations : révélations avec Lau
et Ledoyen, confirmation du talent
d’un Quintanilla, d’un Gracia et du
travail numérique de Cédric
Lestiennes. En 2015, le Salon
accueille à la fois des artistes
connus et reconnus dans notre ville,
comme Anne de Larminat, Armén
Mouradian, Christine Mozian ou
Benoît Predseil, et des artistes à
découvrir, comme Dorota Dolenc ou
Yaël Maisonneuve. Toutes les
formes d’expression artistique
seront présentes au Moulin Fidel,
non seulement la peinture figurative, mais aussi la peinture abstraite ou la sérigraphie. Sans oublier l’art
graphique de Dorota Dolenc, les merveilleuses sculptures de Dominique Beyssey et Sylvie Andrikian, le travail
photographique de Sabine Boisson. 

Un amateur parmi les pros
Cette année, un artiste amateur est l’invité de ce salon
professionnel : il s’agit de Patrick Vlaisloir, prix du public
du dernier Salon des artistes amateurs, tenant de la
peinture abstraite. 

Il exposera au milieu des autres artistes, tous
robinsonnais, mais aussi imprégnés des cultures et des
formes créatives venues du monde entier. Une visite
s’impose, pour découvrir et s’enrichir.

Tous les
exposants
• Michel Albert-Vanel • Sylvie
Andrikian • Dominique beyssey 
• Sabine boisson • Anne de Larminat
• Dorota Dolenc • Frédéric Gracia •
Laurence Jauneau dit Lau 
• cédric Lestiennes • Yaël
Maisonneuve dit eLAËLLe • Armén
Mouradian dit A.MoUr • christine
Mozian dit chrismoz • benoît
Predseil • Patrick Vlaisloir.
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Plescinéma

Cinéma Gérard-Philipe : 2 rue André-Le Nôtre 
Tél. : 0146014474 - Programmation: 0892680143

octobre 2015

Sortie nationale
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Phantom boy
ciNé-Goûter iNterGéNérAtioNNeL 

Présenté dans le cadre d’un « ciné-Goûter », samedi 17 octobre à 15h
tarif unique ciné-goûter : 3 euros 50

Séance « groupes possibles » : 01 46 01 44  74

À partir de 9 ans. 
De Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, France, animation, 2015,
1h20.

New York. Un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur
de police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la
rencontre de Léo, un garçon de 11 ans qui possède la faculté de sortir
de son corps.
Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers
les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus
informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex
reprend son enquête.

Le cinéma Gérard-Philipe vous propose, à l’occasion de la Semaine
bleue organisée en faveur des retraités et des personnes âgées, de
découvrir Phantom Boy. Ce film d’animation nous plonge sur les
relations intergénérationnelles entre Alex, inspecteur de police, et Léo,
un jeune garçon de 11 ans aux pouvoirs extraordinaires. Cette projection
sera suivie d’un jeu d’enquête, lui aussi, intergénérationnel.

Autour du film
On retrouve avec plaisir tous les ingrédients gagnants
du duo de réalisateurs : l’univers singulier du polar, les
nombreuses références-hommages aux films de super-
héros, l’harmonie des couleurs, de la musique et le
burlesque potache, qui plairont aux enfants comme aux
plus grands. Phantom Boy parle avec délicatesse de « ces petits héros » qui combattent la maladie au quotidien.

Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol parlent de leur film :

« Nous avons voulu jouer avec les codes classiques du polar pour que les spectateurs soient intrigués, pris par le suspens
et amusés. Au-delà du polar, ce film raconte la rédemption de deux êtres. C’est un monde à la fois réel et imaginaire.

Toute la force du dessin animé se trouve dans ce
décalage. Un petit pas de côté qui donne au film
cette impression étrange qui nous accompagne
encore longtemps après un rêve ».

Mots-clés
Polar, enquête, suspect, drame, secret,
rencontre, gangster, aventure, fantôme,
pouvoir, police, maladie. 

Animation 
Viens vivre une expérience unique au cinéma ! Accompagné de comédiens, tu auras à résoudre une intrigue
policière. Pour cela, viens avec tes frères, sœurs, parents ou grands-parents afin de former une équipe
familiale (jeux ouverts à tous).

1 Constituez votre groupe (4 à 8 personnes)

2 Inscrivez-vous au cinéma

3 Venez découvrir un super film et jouer en famille le samedi 17 octobre à 15h
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Le voyage de tom Pouce
À partir de 5 ans
Programme de trois courts-métrages d’animation, Répu-
blique Tchèque, 2015, 54mn.

« Une princesse qui ne riait jamais » de Bretislav Pojar
Un roi promet la main de sa fille à la personne qui réussira à la
faire rire ! Un jeune garçon tente sa chance et part à bord de
son drôle de bolide…

« Le pêcheur Marsicek » de Frantisck Vasa et Bara Dlouba
Un homme, passionné par la pêche, se voit proposer par le
Poisson Roi de lui exaucer un vœu… Mais de quoi rêve-t-il ?

« Le voyage de tom Pouce » de Bretislav Pojar
Les aventures enchantées et périlleuses d’un garçon de très
petite taille… mais très débrouillard !

SéANceS : mercredi 16h30, vendredi 14h30, samedi
16h30, dimanche 15h

Agents très spéciaux - code U.N.c.L.e. 
De Guy Ritchie, espionnage, action, comédie, USA, 2015,
1h56. Avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander.

Situé au début des années 60, en pleine guerre froide, The Man
From U.N.C.L.E. s'attache au parcours de l'agent de la CIA Solo
et à l'agent du KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur
antagonisme ancestral, les deux hommes s'engagent dans une
mission conjointe : mettre hors d'état de nuire une organisation
criminelle internationale déterminée à ébranler le fragile
équilibre mondial, en favorisant la prolifération des armes et
de la technologie nucléaires. Pour l'heure, Solo et Kuryakin
n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique
allemand porté disparu, le seul à même d'infiltrer l'organisation
criminelle. Ils se lancent dans une course contre la montre pour
retrouver sa trace et empêcher un cataclysme planétaire.

SéANceS : mercredi 14h et 17h30, jeudi 14h et 21h, ven-
dredi 21h, samedi 14h et 21h, dimanche 16h30, mardi
14h et 17h

Ni le ciel ni la terre 
De Clément Cogitore, guerre, fantastique, drame, France,
Belgique, 2015, 1h40. Avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs,
Swann Arlaud. 

Afghanistan 2014.
À l’approche du retrait des troupes, le capitaine Antarès
Bonassieu et sa section sont affectés à une mission de contrôle
et de surveillance dans une vallée reculée du Wakhan,
frontalière du Pakistan. Malgré la détermination d’Antarès et
de ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé calme va
progressivement leur échapper.

Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystérieusement
dans la vallée.

SéANceS : mercredi 21h, jeudi 17h, vendredi 18h30, sa-
medi 17h30, mardi 21h
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Phantom boy 
À partir de 9 ans
De Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol,
France, animation, 2015, 1h20.

New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un
inspecteur de police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital,
Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de 11 ans qui possède
la faculté de sortir de son corps.

Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à
travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un
virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de
l’enfant, Alex reprend son enquête.

SéANceS : mercredi 14h et 16h, vendredi 14h, samedi
15h suivi d’une animation ciné-goûter (voir page 4), 
dimanche 14h, mardi 10h30, 14h, 16h et 18h

Le nouveau stagiaire
De Nancy Meyers, comédie, USA, 2015, 2h01. 
Avec Anne Hathaway, Robert De Niro, Rene Russo.

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans, s'aperçoit que la retraite ne
correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que
l'occasion se présente de reprendre du service, il accepte un
poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé
par Jules Ostin.

SéANceS : mercredi 18h et 21h, jeudi 17h et 21h, 
vendredi 18h30 et 21h, samedi 19h et 21h, mardi 21h

the cut
De Raphaël Jacoulot, policier, France, 2015,
1h42. Avec Jean-Pierre Darroussin, Grégory
Gadebois, Karim Leklou.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale,
alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, le jeune
forgeron Nazaret Manoogian est séparé de sa femme et ses
deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, Nazaret
apprend que ses filles sont toujours en vie. Porté par l’espoir
de les retrouver, il se lance dans une quête éperdue, ponctuée
de rencontres avec des anges et des démons, du désert de la
Mésopotamie aux prairies sauvages du Dakota...

SéANce : dimanche 16h

(en partenariat avec le Comité de Jumelages, voir page 9)

Sortie nationale



7

Art et essai Grand public Jeune public

Du 21 au 27 octobre

Les petites casseroles
À partir de 4 ans. Programme de six courts métrages d’animation,
France, Suède, Irlande, Russie, Allemagne, 2015, 41 min.

La petite casserole d’Anatole d’Éric Montchaud (d’après l’œuvre littéraire
d’Isabelle Carrier) :
« En lisant cette histoire, j’ai tout de suite su que je voulais en faire un film. Je
connaissais ce personnage, je le voyais bouger et par-dessus tout, je voulais faire
partager son histoire. J’ai donc contacté Isabelle qui à ma plus grande joie était à
la fois, ravie, et troublée de voir Anatole s’émanciper et sortir du livre. »

Les cadeaux d’Aston d’Uzzi et Lotta Geffenblad : Aston a hâte de fêter son an-
niversaire ! En attendant, il empaquette tout ce qui lui tombe sous la main.
Le jour tant attendu arrive enfin, mais rien ne se passe comme il l’espérait…

La promenade d’un distrait de Béatrice Alemagna et Guiseppe Bianchi : Avec Giovanni, ce petit garçon très
distrait, une simple promenade devient une véritable aventure…

La taupe au bord de la mer d’Anna Kadykova : La taupe aimerait, comme tout le monde, passer un moment
tranquille à la plage. Mais comment faire avec toute cette agitation ?

Les agneaux de Gottfried Mentor : Les parents de l’agneau sont désespérés car il ne bêle pas correctement…

Peur de voler de Connor Finnigan : Dougal aimerait passer l’hiver au chaud avec les autres oiseaux migrateurs.
Seul problème : il ne sait pas voler.

SéANceS : mercredi 10h30 et jeudi 10h30

Hôtel transylvanie 2 (2D et 3D) 
De Genndy Tartakovsky, animation, famille, USA, 1h40, 2D et 3D.

Dracula est dorénavant grand-père et il est bien décidé à initier son petit
garçon à la crinière rousse aux rudiments du monde de l'épouvante. Bien sûr,
rien ne va se passer comme prévu pour notre drôlissime vampire et sa bande
de monstres - Frankenstein, la Momie, l'Homme invisible, le Loup-garou et le
Blob...

SéANceS : mercredi 14h (2D) et 16h (2D), jeudi 14h (2D) et 16h (2D),
vendredi 14h (3D) et 18h30 (3D), samedi 14h (3D) et 20h30 (2D), di-
manche 14h30 (2D), mardi 10h30 (2D), 14h (2D), 16h (3D) et 20h30
(2D).

Premiers crus 
De Jérôme Le Maire, drame, France, 2015, 1h37. Avec Gérard Lanvin, Jalil
Lespert, Alice Taglioni.

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un
œnologue parisien réputé, auteur d’un guide à succès. Mais en Côte-d’Or,
son père a perdu le goût du vin et ses errements précipitent l’exploitation
viticole familiale vers la faillite.
D’abord réticent, Charlie revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes
et remonter ses manches, devenir viticulteur et se confronter à un métier
qu’il ne connaît pas, sous le regard dubitatif de son père.

SéANceS : mercredi 18h, jeudi 21h, samedi 18h, dimanche 16h30,
mardi 18h

belles familles 
De Jean-Paul Rappeneau, comédie dramatique, France, 2015, 1h53.
Avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche.

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la
maison de famille d’Ambray où il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il
décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale
changera sa vie…

SéANceS : mercredi 21h, jeudi 18h, vendredi 16h et 21h, samedi 16h



8 Du 28 octobre au 3 novembre

Les animaux farfelus
À partir de 2 ans. 

De Nicolas Deveaux, Péter Vácz, Morrigane Boyer, 
animation, famille, France, 2015, 42 min.

Six courts-métrages d’animation pour les tout petits (2-5
ans), qui content les pérégrinations d’animaux tout fous :
une pieuvre amoureuse lancée dans une course poursuite,
un cerf qui découvre la troisième dimension et la vie hors du
papier, un chat à la voix déraillée qui s’essaie au chant lyrique,
des girafes qui goûtent au plaisir du plongeon acrobatique…

SéANceS : mercredi 10h30 et 16h, jeudi 10h30, ven-
dredi 15h, samedi 15h, dimanche 16h 

everest 
De Baltasar Kormákur, aventure, USA, Islande, Grande-
Bretagne, 2015, 2h02. Avec Jason Clarke, Jake
Gyllenhaal, Josh Brolin.

Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus
haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions
distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige
que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité
des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l'épreuve
par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que
leur rêve de toute une vie se transforme en un combat
acharné pour leur salut.

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

L’étudiante 
et Monsieur Henri 
D’Ivan Calbérac, comédie, France, 2015, 1h38. 
Avec Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec, 
Noémie Schmidtplus.

À cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus
vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement
bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de
son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante.
Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour
créer un véritable chaos familial…

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



9

Art et essai Grand public Jeune public

Une soirée en mémoire
du génocide arménien
Le Comité de Jumelages et le cinéma Gérard-Philipe vous convient à
assister à une soirée spéciale, le dimanche 18 octobre à 16h, en
souvenir du génocide arménien.

eVèNeMeNt 

Projection « the cut » 
Un film de Fatih Akin avec Tahar Rahim

The Cut est le troisième volet de la trilogie de Fatih Akin
sur l’amour, la mort et le diable. Dans Head-On (2004),
une jeune Allemande d’origine turque se débat pour
vivre sa vie, et apprend à ses dépens que l’amour peut
en un instant laisser place à la souffrance.
De l’autre côté (2007) dresse le portrait de six
personnages aux destins croisés, que la mort finit par
réunir.
Dans The Cut, le réalisateur aborde le thème du diable
en s’interrogeant sur les blessures que l’on peut infliger
aux autres, de façon délibérée ou sans le savoir, et sur
la frontière souvent fragile entre le bien et le mal.

Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre
mondiale, alors que l’armée turque s’attaque aux
Arméniens, le jeune forgeron Nazaret Manoogian est
séparé de sa femme et ses deux filles. Des années plus
tard, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses
filles sont toujours en vie. Porté par l’espoir de les
retrouver, il se lance dans une quête éperdue, ponctuée
de rencontres avec des anges et des démons, du désert
de la Mésopotamie aux prairies sauvages du Dakota... 

entretien avec le réalisateur
S’il y a bien un sujet tabou en turquie, c’est celui du génocide arménien. Pourquoi avoir choisi ce

thème pour votre nouveau film, the cut ?

Je n’ai pas choisi ce thème, c’est lui qui m’a choisi. Mes parents sont turcs, et donc ce sujet m’interpelle, en
particulier parce qu’il est tabou. Les interdits m’intriguent toujours, ils me donnent envie d’en savoir plus. J’ai
découvert beaucoup de choses qui n’ont pas encore été analysées ou digérées. C’est le livre du célèbre
journaliste turc Hasan Cemal, «1915 : Ermeni soykirimi » (1915 : Le génocide arménien), qui m’a donné le courage
de faire The Cut.

Si le petit-fils de Cemal Paşa, un des militaires ottomans responsables des massacres pendant la Première
Guerre mondiale, avait intitulé son livre ainsi, moi aussi j’avais le droit d’utiliser ce mot. Toutes les librairies ont
vendu ce livre. Il était en vitrine, bien en évidence !

the cut est-il un film sur le génocide arménien ?

C’est le point de départ de mon histoire mais The Cut n’est pas à proprement parler un film sur le génocide
arménien. Je ne suis pas un politicien, et je ne cherche pas à faire passer un quelconque message politique
avec ce film. J’ai pris des événements historiques traumatisants, qui attendent encore d’être reconnus et étudiés,
et je les ai intégrés à mon histoire. Même si l’intrigue se déroule il y a 100 ans, le film me semble tout à fait
d’actualité : il traite de la guerre et des migrations forcées, mais aussi de la puissance de l’amour et de l’espoir,
qui suffit à déplacer des montagnes. Je raconte l’histoire d’un père qui parcourt le monde jusqu’aux États-Unis
à la recherche de ses deux filles. C’est une histoire sur l’émigration et l’immigration.

extrait critique
« Tout est documenté, précis, intelligent, inattaquable. Fatih Akin célèbre avec une touchante sincérité la fraternité
entre les êtres (...) Son talent reste évident. Mais, comme paralysé par l'ampleur de sa tâche, il a laissé fuir l'émotion
qui n'éclate que par moments, intenses mais brefs ». télérama - Pierre Murat
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calendrier du cinéma

tAriFS

• tarif plein: 7,60 €.

• Adhésion annuelle: 12,40 €.

• tarif adhérent: 4,75 €.

• tarif réduit: 5,35 € 
(chômeur, étudiant, moins de 18 ans,
retraité, famille nombreuse, militaire).

• tarif moins de 14 ans : 4 €

• tarif événementiel : 6,55 €

• ciné-goûter: 3,50 €.

• tarif lunettes 3D: 1,50 €.

SeMAiNe DU 7 AU 13 octobre           Mer JeU VeN SAM DiM MAr

Le voyage de tom Pouce 16h30 14h30 16h30 15h

Agents très spéciaux : code U.N.c.L.e. 14h 14h 21h 14h 16h30 14h
17h30 21h 21h 17h

Ni le ciel ni la terre 21h 17h 18h30 17h30 21h

SeMAiNe DU 14 AU 20 octobre  Mer JeU VeN SAM DiM MAr

Phantom boy 14h 14h 15h* 14h 10h30
16h 14h

16h
18h

Le nouveau stagiaire 18h 17h 18h30 19h 21h
21h 21h 21h 21h

the cut 16h**

*animation semaine bleue voir p.4
**en partenariat avec le comité de jumelage voir p.9

SeMAiNe DU 21 AU 27 octobre  Mer JeU VeN SAM DiM MAr

Les petites casseroles 10h30 10h30

Hôtel transylvanie 2 (2D et 3D) 14h (2D) 14h (2D) 14h (3D) 14h (3D) 14h30 (2D) 10h30 (2D)
16h (2D) 16h (2D) 18h30 (3D) 20h30 (2D) 14h (2D)

16h (3D)
20h30 (2D)

Premiers crus 18h 21h 18h 16h30 18h

belles familles 21h 18h 16h 16h
21h

DU 28 octobre AU 3 NoVeMbre Mer JeU VeN SAM DiM MAr

Les animaux farfelus 10h30 10h30 15h 15h 16h
16h

L’étudiante et Monsieur Henri 17h 14h 21h 17h 21h
21h

everest (2D et 3D) 14h (2D) 17h (3D) 18h30 (2D) 21h (3D) 17h (2D) 17h (2D)
21h (2D)

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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MAiSoN De LA MUSiQUe 
et De LA DANSe

MAiSoN De LA MUSiQUe et De LA DANSe70, rue du Moulin Fideltél. : 0146014490/92

concert du Quatuor Paradis
dans le cadre de la saison culturelle

céline Prévot (violon), Amélie Paradis (violon), Marie Martarelli (alto), 
Ladislav Szathmary (violoncelle)

C’est autour d’œuvres aux couleurs musicales
si particulières et pleines d’émotions que nous
vous proposons de venir découvrir cette
formation « reine » de la musique de chambre :
le quatuor à cordes. 

Quatre instrumentistes aux multiples facettes
(musiciens, enseignants, solistes…) ont eu
l’envie commune de partager la musique
ensemble, et avec le public. Ils vous
interpréteront les Quatuor N °1 en mi mineur
«De ma vie » de Smetana et Quatuor n°2 en ré
majeur de Borodine.

Nouvelle résonance
au sein de l’équipe de la Maison 
de la Musique et de la Danse

Dimanche 11 octobre à 17h à l’orangerie du Plessis-robinson (rue de la Mairie)
tarifs : 8€ - 5€ - réservations conseillée au 01 46 01 44 90

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

Attachée à l’ouverture des styles par le choix d’un répertoire adapté à la progression des élèves,
Angèle Martin vient rejoindre l’équipe pédagogique de la Maison de la Musique et de la Danse pour
cette nouvelle rentrée. 

Titulaire du diplôme d’État,
ce professeur de violoncelle
attache également une
importance particulière à la
conscience corporelle dans
son enseignement et cela,
dès les premières années
d’apprentissage instrumental.
Passionnée par la pédagogie
et la transmission du savoir,
elle mène en parallèle une
activité d’interprète au sein
d’un trio et de diverses for-
mations orchestrales.

Sa bonne humeur et ses talents de pédagogue/musicien trouveront un écho certain au sein de la
Maison de la Musique et de la Danse.



Nessun Dorma the Puccini album interprété par Jonas Kaufmann

Jonas Kaufmann est considéré comme le plus grand ténor actuel. Il dédie ce nouvel
opus à Puccini, dans un album enregistré à Rome, avec l'orchestre de l'Accademia di
Santa Cecilia, dirigé par Antonio Pappano. Il y reprend ainsi des extraits de (presque)

tous les opéras de Puccini dans un ordre quasi chronologique, avec le charisme et la sensualité qui
ont fait son succès. 

Les cD dont on parle

bibLiotHèQUe MUNiciPALe

2, rue André Le-Nôtre

tél. : 0146014470

bibliothèque@plessis-robinson.com

Honeymoon de Lana del rey 

De nouveau attendue par la critique et par ses fans, Lana Del Rey promet un album
très différent du précédent, à l’image du premier extrait éponyme Honeymoon, ballade
sombre et mélancolique, flirtant avec les années 50. La chanteuse s’élève au rang des

icônes hollywoodiennes, intemporelle, trouvant l’équilibre entre tradition et modernité. 

bibLiotHèQUe

Les rendez-vous d’octobre
Le jeudi 15 octobre à 19h, dans la salle du cinéma Gérard-Philipe, aura lieu la remise des prix
de la 8e éDitioN DeS LioNS D’or DeS JeUNeS tALeNtS robiNSoNNAiS. Ce prix de 1000
euros récompense un projet de nature artistique ou culturelle, présenté par un Robinsonnais de 15
à 25 ans.

Le samedi 17 octobre à 10h30, salle de cinéma, la bibliothèque vous pro-
pose un nouveau cycle de quatre conférences : « LeS cLéS PoUr MieUx
coMPreNDre… L’HiStoire » qui porteront sur des personnalités incon-
tournables du XIXe siècle qui ont incarné de grands bouleversements tant
dans le domaine des sciences, des arts, des idées et des techniques. Cette
première conférence aura pour thème : « Le MoNDe De DArwiN » et
sera animée par Charles-François Mathis, plébiscité par son fidèle public !

La dernière nuit
du raïs 
de Yasmina Khadra

Il ne lui reste que quelques
heures à vivre. À travers 

les mots du
romancier,
le colonel
Kadhafi ra-
conte son
e n f a n c e 
perturbée,
ses pre-

mières amours, ses crimes….
L'exubérance, la folie, la
cruauté se dessinent mais
aussi une certaine fragilité…

Montecristo 
de Martin Suter

Jonas Brand, 38 ans, vidéo re-
porter zurichois spécialisé dans
les émissions télévisées people,

réalise un
jour qu'il
est en pos-
session de
deux cou-
pures de
cent francs
suisses do-
tées du

même numéro de série, ce
qui est impossible…

Lontano 
de Jean-christophe Grangé

Erwan Morvan, commandant
à la Brigade criminelle, en-
quête sur un bizutage qui au-

rait mal
t o u r n é
dans une
école aé-
ronavale 
de Bre-
t a g n e .
Mais le ca-

davre révèle le mode opéra-
toire de l'Homme-clou, un
tueur en série arrêté par son
propre père dans les années
1980…

Les romans dont on parle
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Les DVD dont on parle

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’octobre

taxi téhéran de Jafar Panahi

Avec Jafar Panahi

Le réalisateur iranien s’improvise chauffeur de taxi, ayant, en effet, installé sa
caméra dans une voiture. Les passagers constituent, tour à tour, un microcosme
reflétant la société iranienne. Entre le film et le documentaire, c’est une
expérience de cinéma vivifiante, d’autant que Jafar Panahi depuis 2010, pour
avoir osé contester la réélection frauduleuse du président Mahmoud

Ahmadinejad, n'a pratiquement plus aucun droit : ni parler en public, ni quitter le pays ni, bien sûr,
exercer son métier.

Divergente 2 : l’insurrection de robert Schwentke

Avec Shailene Woodley, Theo James…

Deuxième volet de la saga tirée du roman de Veronica Roth. On retrouve Tris,
désormais traquée par les autorités. Jeanine, chef des Érudits, vient de prendre
la tête du gouvernement après un coup d'état et entreprend des mesures
génocidaires envers les citoyens divergents. Scènes d’action et montée
d’adrénaline assurées.

Samedi 3 octobre

toUrNi’coMPtiNeS (18 MoiS-4 ANS) SALLe DU coNte
10h30 

Samedi 10 octobre
MéLi-MéLo D’HiStoireS (18 MoiS-4 ANS) SALLe DU coNte

10h30 

Jeudi 15 octobre

reMiSe DeS 8e LioNS D’or SALLe De ciNéMA
DeS JeUNeS tALeNtS robiNSoNNAiS 19h 

Samedi 17 octobre
coNFéreNce : « LeS cLéS PoUr MieUx coMPreNDre…  SALLe De ciNéMA
L’HiStoire » 10h30  
« Le monde Darwin » animée par Charles-François Mathis

toUrNi’coMPtiNeS (18 MoiS-4 ANS) SALLe DU coNte
Séance identique à celle du 3/10 10h30 

Samedi 24 octobre
MéLi-MéLo D’HiStoireS (18 MoiS-4 ANS) SALLe DU coNte
Séance identique à celle du 10/10 10h30 
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SPéciAL Prix LittérAire

comme dans un livre ouvert…

Prix littéraire de la Petite enfance
Issu d’un partenariat entre la bibliothèque, les crèches et les relais d’assistantes maternelles et parentales, ce
prix est divisé en trois catégories d’âge. Pour chaque catégorie, quatre livres ont été sélectionnés et vous pourrez
voter jusqu’au vendredi 27 mai à la bibliothèque ou dans les structures référentes.

cAtéGorie 0-1 AN
La chanson de la petite bête

Les contraires

Papa maman bébé

Derrière la poussette

cAtéGorie 1-2 ANS :
Grosse légume

Ne bouge pas !

Loup

L’album d’Adèle

cAtéGorie 2-3 ANS :
Tromboline et Foulbazar : la boîte

Fil à fil

Que s’est-il passé ?

Prendre & donner

À noter, vous pouvez vous procurer la plaquette du
Prix littéraire de la Petite enfance à la bibliothèque
ou au sein des structures référentes pour plus de
détails.

La Ville a créé, depuis plusieurs années, des prix littéraires à destination
du jeune public. Leur objectif : vous inviter à partager des moments
privilégiés avec vos enfants autour de la lecture. Le premier, le Prix
littéraire de la Petite enfance, s’adresse aux tout petits de 0 à 3 ans. Le
second, le Prix littéraire des écoliers, s’adresse lui aux enfants de petite
section de maternelle jusqu’au CM2. 
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comme dans un livre ouvert…

Prix littéraire des écoliers
Pour cette 7e édition, qui s’adresse aux enfants de maternelle et d’élémentaire, quatre ouvrages ont été
sélectionnés pour chaque catégorie par un groupe d’enseignants sur proposition des bibliothécaires du
Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry. Voici la sélection de cette nouvelle saison :

Petite SectioN 
De MAterNeLLe :

Gros câlin 

Ernest 

La valise 

Ouvre-moi ta porte 

MoYeNNe SectioN 
De MAterNeLLe :

Bonnet d’or et les trois ogres 

La chambre du lion 

Les fantaisies de Baliverne 

M.Tigre se déchaîne 

GrANDe SectioN 
De MAterNeLLe :

Le voisin lit un livre 

Ce n’est pas une bonne idée ! 

Est-ce que tu as peur ? 

Les cinq Malfoutus 

cP :
Boucle d’ours 

La bonne humeur de Loup gris 

On verra demain 

Louna et la chambre bleue

ce1 :
Tu te crois le lion ?

C’est qui le roi des animaux ?

La couverture

Le lion et les trois buffles

ce2 : 
Papa, maman, mon clone et moi

Bonnets rouges et bonnets blancs : un conte
guadeloupéen

Le baron bleu

Monsieur Chat !

cM1 :
Waluk

Imagine

Le mystère de la grande dune

Cyrano

cM2 : 
Charly

Les enfants de l’ombre : 
une aventure en pays miao

Carton rouge : Matthias Sindelar, le Mozart du
ballon rond

Le casque d’Opapi

À noter : le dépliant du Prix Littéraire des écoliers sera remis à votre enfant dans le courant du mois. Vous
pourrez également vous le procurer à la bibliothèque ou vous renseigner par les affiches mis à disposition
des enseignants.

De la lecture à la création artistique
Si ces lectures visent à éveiller les élèves à la littérature
contemporaine pour la jeunesse, à les amener à découvrir de
nouveaux auteurs, elles cherchent aussi à les familiariser
avec l’art, puisqu’à partir des albums sélectionnés, les
enseignants invitent les élèves à réaliser une création
artistique, individuelle ou collective, sous la forme qui leur
paraît la plus adaptée à leur imaginaire … Ces œuvres seront
ensuite exposées à la fin de l’année scolaire au public !
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