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Cette année encore, les meilleurs photographes du Plessis-Robinson se sont
donnés rendez-vous au Salon de la photographie du Moulin Fidel. Avec une
particularité : professionnels et amateurs exposent ensemble. Cela mérite d’être
dit et surtout d’être vu !
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Le Salon en pratique
Le Salon est ouvert du samedi 7 au dimanche 15 novembre 

au moulin Fidel, 64 rue du moulin Fidel, tous les jours de 14h30 à 18h30. 
Nocturne musicale le jeudi 12 novembre jusqu’à 21h30. entrée libre.

Le bonheur par l’image
3e SaLoN De La photographie

Le Salon de la photographie est
encore tout jeune, puisqu’il
n’en est qu’à sa troisième édi-
tion et sa quatrième année
d’existence. Pourtant, il affiche
encore complet cette année et
l’on peut s’attendre à de belles
surprises et pourquoi pas des
révélations. La photographie
est un art récent, n’ayant guère
plus de 150 ans, mais elle a
déjà traversé plusieurs révolu-
tions, l’irruption de la couleur,
la généralisation du numérique,
sans ciller. Bien au contraire,
les évolutions technologiques
ont permis d’ouvrir le champ
créatif et de nous donner tou-
jours plus à voir et à aimer.

Deux prix décernés
On peut donc s’attendre à un foisonnement d’idées exposées dans les
salons du Moulin Fidel, avec ce mélange original de professionnels
et d’amateurs tous pris de passion pour l’image. D’ailleurs, ce sont
les professionnels qui vont constituer le jury chargé de décerner
le trophée du meilleur photographe amateur. Mais les visiteurs
seront aussi sollicités, puisqu’ils pourront voter pour décerner le
Prix du public à la meilleure photographie exposée, qu’elle soit
l’œuvre d’un professionnel ou d’un amateur.

« Joie et bonheur »
Comme pour chaque Salon, un fil rouge guidera la
réflexion des artistes dans le choix de leurs plus belles
œuvres ; cette année le thème « Joie et bonheur » va
inspirer chacun des photographes présents, mais ne va
brider en rien leur créativité et la variété des sujets
présentés. L’an dernier, plus de 1 200 visiteurs s’étaient
pressés entre les cimaises ; gageons que cette année,
le record sera battu !

Les artistes présents
• APG • Daniel Barreau • Alexandre Chazerault • Fabrice Chevallier • Jennifer Delhotellerie
• Jean-Louis Dhez • Sophie Liedot • Lukrecya Payen • Thomas Schweyckart • Stéphane
Patureau • Gaëlle Daumal • Jonathan Tritz • Sylvain Gibert • Kashefi Khorramian • Guillaume
Leparmentier • Pauline Cheyrouze • Sandro Oliveira • Marion Pajot • Florence Dijon • Carole
Le Maux • Sylvain Senez • Christine Mozian Dit Chrismoz 

Le Salon 
en musique

Le jeudi 12 novembre,
exceptionnellement le salon ne

fermera pas ses portes à 18h30 et
restera ouvert jusqu’à 21h30, avec
un pianiste qui accompagnera une

visite en musique. Les artistes
seront aussi présents et les
visiteurs pourront bavarder

avec eux autour d’un
buffet.

Entrée libre.
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plescinéma

Cinéma Gérard-Philipe : 2 rue André-Le Nôtre 
Tél. : 0146014474 - Programmation: 0892680143
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La dernière séance
marDi 1er DéCembre

À 19h

rosalie blum 
De Julien Rappeneau, comédie, France, 2015, 1h38. 
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz.

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son
cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des

surprises, même aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est
convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il
ne se doute pas que cette filature va l’entraîner dans une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages
aussi fantasques qu’attachants. Une chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer… 

Julien Rappeneau a écrit plusieurs scénarii : 36, quai des Orfèvres, Zulu, Largo Winch, Cloclo et Belles familles à l’écran
le mois dernier. Il se lance dans la réalisation en adaptant les trois tomes de la bande dessinée de Camille Jourdy,
Rosalie Blum. L'histoire de trois personnages , Vincent, Rosalie Blum et Aude, vivant dans une ville de province, qui
se croisent dans les rues avec, peut-être, une histoire d'amour à la clé…

Le choix de l’équipe
« Une avant-première, véritable pépite du jeune cinéma français...Rosalie Blum de Julien Rappeneau qui viendra en
personne vous le présenter. Cette avant-première du film sera une vraie première du film qui ne sortira que le 23 mars 2016,
un cadeau que nous souhaitions vous faire avant de vous retrouver dans la Maison des Arts pour de nouvelles rencontres,
de nouvelles soirées pétillantes et inoubliables. Car le cinéma c'est cela, la richesse des échanges, des découvertes, des
émotions... » (Peggy)

tarif événementiel : 6 €55 sauf pour les adhérents. 

Le cinéma Gérard-Philipe organisera sa dernière séance le mardi 1er

décembre à partir de 19h et presque jusqu’au bout de la nuit. Après plus
de 38 ans d’existence du cinéma municipal, dans lequel certains d’entre
vous ont découvert les films qui ont marqué le siècle, versé vos premières
larmes, laissé éclater vos premiers fous rires, embrassé vos premières
amours, l’équipe du cinéma, composée de Véronique, Claudia, Jean-
Marie, Titi, Pierre et Peggy, vous promet une soirée inoubliable ponctuée
de souvenirs, de retrouvailles, de rencontres, de séquences émotions
mais aussi de surprises qui clôtureront cette belle aventure ! 

avaNt-première en présence du réalisateurCoup de Cœur !

À 22h

the artist 
De Michel Hazanavicius, comédie, romance, drame, France, 2011, 1h40, 35
mm. Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman.

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit.
L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va, pour sa part, être
propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité,
l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour.

Le regard de la critique
« La réussite du film tient à la manière joyeuse dont Michel Hazanavicius s'empare du cinéma d'antan avec les outils du
cinéma d'aujourd'hui. » Isabelle Regnier – Le Monde

Le choix de l’équipe 
« Quel autre meilleur film pour mettre en relation l’histoire de la salle Gérard-Philipe avec celle du cinéma ? Après le muet
Noir & Blanc sur pellicule argentique, le film devient parlant… Cette projection en 35 mm (l’une des dernières) marquera une
nouvelle mue du cinéma, celle du passage au numérique et de vos futures nouvelles salles de cinéma. Profitons pleinement
de cette séance pour nous remémorer la totalité de cette histoire non encore terminée… » (Véronique et Jean-Marie)

tarif réduit unique : 5 €35 sauf pour les adhérents.

proJeCtioN 35mm
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attention, 

réservation 

indispensable 

au 

01 46 01 44 74

À 00h30

Shaun of the dead 
D’Edgar Wright, comédie, épouvante-horreur, Grande-Bretagne, France, USA, 2005,
1h39, VO, 35 mm. 
Avec Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran. Interdit aux moins de 12 ans.

À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec
ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de

place. Elle qui voudrait que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses
et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Shaun est décidé à tout réparer, et
tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché dans son
pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable...

Le regard de la critique
« Plus fin qu'il n'en a l'air, Shaun of the Dead s'affirme non seulement comme l'un des meilleurs films de zombies
mais aussi comme la comédie la plus inspirée qu'on ait vue depuis belle lurette, nourrie de sous-culture, de références
pop et d'humour de comptoir. » Nicolas Schaller – Première

Le choix de l’équipe 
« Place à la jeunesse geek, coincée des nuits entières devant un écran d’ordinateur. Montrons-leur, dans une salle
obscure, les films qu’ils adorent… Et, par la grâce de cette projection en 35 mm de Shaun of the dead, rappelons-leur
que notre présent est déjà leur passé… » ( Jean-Marie)

tarif préférentiel : 4 € pour tous

proJeCtioN 35mm

À 2h30

Le dernier pub avant la fin du monde 
D’Edgar Wright, action, comédie, science-fiction, Grande-Bretagne, Japon, USA, 2013,
1h49, VO. Avec Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman.

L’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Haven : cinq
adolescents au comble de l’âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée
épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l’absorption d’un nombre

impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste : The World’s
End (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, alors que la fine équipe tente, tant bien que mal,
d’accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux familiers
les font soudain prendre conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement le leur, mais celui de
l’humanité entière, et arriver à « La Fin du Monde » devient le dernier de leurs soucis...

Le regard de la critique
« Un buddy movie à la mode anglaise et geek. Totalement loufoque, parfois un peu long mais globalement réussi ».
Perrine Ouennesson – Écran Large

Le choix de l’équipe
« Voilà, nous sommes passés au numérique ! Les canettes sont vides, seuls les grands adolescents nourris à cette contre-
culture, un peu rock, un peu punk, fantastique et drôle gardent les yeux ouverts… pour ce dernier pub, cette ultime
séance avant la fin de la nuit, avant la fin de la salle Gérard-Philipe. Et, impatients, attendre notre nouvelle salle dans
la future Maison des Arts. Cela s’appellera l’Aurore… » ( Jean-Marie)

tarif préférentiel : 4€ pour tous
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Les petites casseroles
À partir de 4 ans. 

Programme de six courts métrages d’animation, France, Suède, Irlande, Rus-
sie, Allemagne, 2015, 41 mn.

• La petite casserole d’Anatole d’Éric Montchaud 
• Les cadeaux d’Aston d’Uzzi et Lotta Geffenblad
• La promenade d’un distrait de Béatrice Alemagna et Guiseppe Bianchi
• La taupe au bord de la mer d’Anna Kadykova
• Les agneaux de Gottfried Mentor
• Peur de voler de Connor Finnigan
SéaNCeS : mercredi 15h30 (ciné goûter), vendredi 15h30 

the program (vo) 
De Stephen Frears, Biopic, drame, Grande-Bretagne, France, 2015, 1h43, VO.
Avec Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet.

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le
démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une
légende. De la gloire à l'humiliation, The Program retrace le parcours de la star du
Tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête
qui a conduit à sa chute.

SéaNCeS : vendredi 20h30 (soirée anglaise en partenariat avec le comité
de Jumelages), samedi 17h30, mardi 21h

Fatima 
De Philippe Faucon, drame, France, 2015, 1h19. Avec Soria Zeroual,
Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche.

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et
Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le
français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles.
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le
meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des
horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se
met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français
à ses filles.

SéaNCeS : mercredi 17h, jeudi 14h et 21h, vendredi 18h, samedi 16h

Le grand jour
À partir de 6 ans. 

De Pascal Plisson, documentaire, famille, France, 2015, 1h26. Avec Nidhi Jha,
Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo, Deegii Batjargal

Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se lancent un défi : aller au
bout de leur rêve, de leur passion et réussir l’épreuve qui va bouleverser leur vie.
Ensemble, ils vont vivre une journée unique, celle de toutes les espérances.

SéaNCeS : mercredi 14h, vendredi 14h, samedi 14h, dimanche 15h, 
mardi 17h 

marguerite 
De Xavier Giannoli, drame, France, République Tchèque, Belgique, 2015,
2h07. Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau.

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée, passionnée
de musique et d’opéra. Depuis des années, elle chante régulièrement devant son
cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui
a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions.
Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public
à l’Opéra.

SéaNCeS : mercredi 21h, jeudi 17h, samedi 21h, dimanche 17h, mardi 14h
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Art et essai Grand public Jeune public

Du 11 au 17 novembre

Neige et les arbres magiques
À partir de 4 ans. 

À partir de 4 ans. Programme de six courts métrages d’anima-
tion, France, Suède, Irlande, Russie, Allemagne, 2015, 41 min.

Un programme de quatre courts métrages :

• Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux (6 min) : Un
garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en
peut plus de le voir dormir et manger à longueur de
journée, décide de se mettre au travail et révèle des
ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité
et de persévérance.

• La Petite Pousse de Chaïtane Conversat (10 min) :
Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture
des motifs fleuris à l’aide d’un drap magique. Chaque
nuit, des fourmis déplacent sa maison de champ en
champ. Un jour, une graine tombe dans sa bouche,
une petite pousse lui sort du nombril...

• One, Two, Tree de Yulia Aronova (7 min) : C’est
l’histoire d’un arbre, un arbre comme les autres. Un
beau jour, il saute dans des bottes et part se promener.
Bousculant les traditions, il invite tous ceux qu’il ren-
contre à le suivre : le train-train quotidien se transforme
alors en une joyeuse farandole !  

• Neige d’Antoine Lanciaux et Sophie Roze (28 min) : À
la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents
pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ».
Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la
ville … 

Séance unique ciné-goûter : samedi 16h30

007 Spectre 
De Sam Mendes, action, espionnage, USA, 2015, 2h30. 
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci.

Un message énigmatique surgi du passé entraîne
James Bond (Daniel Craig) dans une mission très
personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre
Lucia Sciarra (Monica Bellucci), la très belle veuve d’un
célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion
secrète révélant une redoutable organisation baptisée
Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh
(Andrew Scott), le nouveau directeur du Centre pour
la Sécurité Nationale, remet en cause les actions de
Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M (Ralph
Fiennes). Bond persuade Moneypenny (Naomie
Harris) et Q (Ben Whishaw) de l’aider secrètement à
localiser Madeleine Swann (Léa Seydoux), la fille de
son vieil ennemi, Mr White ( Jesper Christensen), qui
pourrait détenir le moyen de détruire Spectre. Fille de
tueur, Madeleine comprend Bond mieux que
personne… En s’approchant du cœur de Spectre, Bond
va découvrir qu’il existe peut-être un terrible lien entre
lui et le mystérieux ennemi (Christoph Waltz) qu’il
traque…

SéaNCeS : mercredi 14h, 17h et 21h, jeudi 14h,
17h et 21h, vendredi 14h30, 18h et 21h, 
samedi 13h30, 18h et 21h, dimanche 14h et 17h,
mardi 14h, 17h et 21h

Sortie nationale

avant première/Cine-goûter
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pan 
À partir de 8 ans. 

De Joe Wright, fantastique, aventure, USA, 1h51, 3D et 2D. 
Avec Levi Miller (II), Garrett Hedlund, Hugh Jackman

Proposant un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires créés
par J.M. Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays
Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante et bravera maints dangers,
tout en découvrant son destin : devenir le héros connu dans le monde entier
sous le nom de Peter Pan.

SéaNCeS : mercredi 14h (2D), vendredi 14h (2D), samedi 14h (3D), 
dimanche 17h (2D)

Nous trois ou rien 
De Kheiron, comédie dramatique, France, 2015, 1h42. 
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon.

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte
le destin hors du commun de ses parents, Hibat et Fereshteh, éternels
optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour
familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

SéaNCeS : mercredi 16h, jeudi 21h, vendredi 18h30, samedi 21h, di-
manche 15h, mardi 17h

Du 18 au 24 novembre

mon roi 
De Maïwenn, drame, romance, France, 2015, 2h04. 
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel.

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski.
Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de
se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi
se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ? Comment a-t-
elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony,
c’est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel
qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer …

SéaNCeS : mercredi 18h, jeudi 14h, vendredi 21h, samedi 16h15

Le fils de Saul (vo) 
De László Nemes, drame, Hongrie, 2015, 1h47,
VO. Avec Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn. 

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau.

Saul Ausländer est membre du Sonderkommando, ce groupe de prisonniers
juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan
d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums quand il découvre le
cadavre d’un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le
Sonderkommando prépare une révolte, il décide d’accomplir l’impossible :
sauver le corps de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.

SéaNCeS : mercredi 21h, jeudi 17h, vendredi 16h15, samedi 18h30,
mardi 14h et 21h

grand prix du Jury Cannes 2015 
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Ciné ado

Art et essai Grand public Jeune public

belle et Sébastien : 
l’aventure continue 
D'après l'œuvre de Cécile Aubry. De Christian Duguay, famille, France,
2015. Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic. 

Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il
a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina...
Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un accident d’avion au cœur
des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César :
le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à
retrouver Angelina. L’aventure continue...

SéaNCeS : vendredi 27 novembre à 19h

Le labyrinthe : La terre brûlée 
De Wes Ball, aventure, science-fiction, action, USA, 2015, 2h13. 
Avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario.

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

Dans ce second volet de la saga épique Le labyrinthe, Thomas et les autres
Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à
propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de
Wicked. Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé
par l’Apocalypse. Les Blocards vont devoir unir leurs forces avec d'autres
combattants pour pouvoir affronter Wicked et tenter de défier son immense
pouvoir.

SéaNCeS : mercredi 14h, vendredi 14h

Une histoire de fou 
De Robert Guédiguian, drame, France, 2015, 2h14. 
Avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince-Ringuet. 

Berlin 1921. Talaat Pacha, principal responsable du génocide arménien est
exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian dont la famille a été entièrement
exterminée. Lors de son procès, il témoigne du premier génocide du 20e siècle
tant et si bien que le jury populaire l’acquitte.

Soixante ans plus tard, Aram, jeune marseillais d’origine arménienne, fait
sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie. Un jeune cycliste qui
passait là par hasard, Gilles Tessier, est gravement blessé.

Aram, en fuite, rejoint l’armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, foyer de
la révolution internationale dans les années 80. 

SéaNCeS : mercredi 17h, jeudi 18h30 et 21h, vendredi 21h, samedi
18h, dimanche 15h

L’hermine 
De Christian Vincent, comédie dramatique, France, 2015, 1h38. 
Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Chloé Berthier.

Michel Racine est un président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui
qu'avec les autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". Avec lui, on en
prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve
Birgit Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger un homme
accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque
en secret. Peut-être la seule femme qu'il n’ait jamais aimée.

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

avant-première

mardi 1er décembre dès 19h :  Clap de fête au cinéma gérard-philipe
programmation complète en p 4/5

Coup de cœur
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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 4 aU 10 Novembre      mer JeU veN Sam Dim mar

petites casseroles 15h30* 15h30

Le grand jour 14h 14h 14h 15h 17h

Fatima 17h 14h 18h 16h
21h

the program (vo) 20h30** 17h30 21h

marguerite 21h 17h 21h 17h 14h

* ciné-goûter    ** soirée anglaise en partenariat avec le comité de Jumelages 

SemaiNe DU 11 aU 17 Novembre    mer JeU veN Sam Dim mar

Neige et les arbres magiques Avant-
première 
16h30*

007 Spectre 14h 14h 14h30 13h30 14h 14h
17h 17h 18h 18h 17h 17h
21h 21h 21h 21h 21h

* ciné-goûter 

DU 18 aU 24 Novembre    mer JeU veN Sam Dim mar

pan 3D/2D 14h (2D) 14h (2D) 14h (3D) 17h (2D)

Nous trois ou rien 16h 21h 18h30 21h 15h 17h

mon roi 18h 14h 21h 16h15

Le fils de Saul (vo) 21h 17h 16h15 18h30 14h
21h

DU 25 Novembre aU 1er DéC.  mer JeU veN Sam Dim mar

Le labyrinthe : la terre brûlée (2D) 14h 14h

L’hermine 21h 16h30 16h 21h 17h30 14h

Une histoire de fou 17h 18h30 21h 18h 15h
21h

belle et Sébastien : Avant-
l’aventure continue première 

19h

rosalie blum Avant-
Avant-première, Séance surprise… première

19h

the artist 22h 
Projection nostalgie en 35 mm

Shaun of the dead (vo) 00h30
Nuit de Zombies

Le dernier pub 02h30
avant la fin du monde (vo)
Nuit de Zombies (suite)

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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mUSiqUe et DaNSe
maiSoN De La mUSiqUe et De La DaNSe70, rue du moulin Fideltél. : 0146014490/92

Les concerts 
de la saison culturelle

"périple poétique et musical" 
Venez-vous émouvoir et vivre des instants drôles, riches, tendres, ...
à l’Orangerie du Plessis-Robinson. Un clin d’œil à la bande dessinée,
un moment musical et théâtral autour d’extraits d’opéras, de
musique populaire et aussi d’œuvres de compositeurs de styles et
d’époques diverses (Bach, Chopin, Puccini, Weber, Arnold,
Berberian,...) proposé par un trio constitué d’une chanteuse lyrique,
d’une clarinettiste et d’un pianiste : Solveig Berg, Marie-Luce
Savourat et Vu Gnoc Can.

Les pratiques collectives

Dimanche 15 novembre à 17h à l’orangerie (rue de la mairie)
tarifs : 8€ - 5€ - réservation conseillée au 01 46 01 44 90

gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes Cham

Les pratiques collectives sont au centre de la vie
musicale de la Maison de la Musique et de la
Danse et se déroulent sur l’ensemble du cursus
du 1er au 3e cycle.

Elles sont l’aboutissement logique de l’appren-
tissage instrumental, elles donnent du sens à la
progression individuelle et elles permettent d’ac-
céder à des répertoires inaccessibles dans la pra-
tique individuelle amateur. Jouer en ensemble
est à la fois la finalité principale d’un musicien
et un formidable outil d’apprentissage.

La pratique collective se concrétise à partir de la
3e année par une participation aux ensembles
instrumentaux. Un très large choix s’offre aux élèves qui, sur les conseils avisés de leur professeur, pourront
choisir la formation adaptée à leur instrument et à leur niveau.

Un hors-cursus est en place afin de permettre aux musiciens de s’inscrire uniquement à une pratique collective
afin de rejoindre une formation déjà existante. 

Si vous êtes un musicien isolé, prenez contact avec la Maison de la Musique et de la Danse et venez les rejoindre
pour partager ensemble de beaux moments musicaux.

Cabaret Lyrique : "De la belle époque aux années Folles"
Une promenade musicale et lyrique dans le Paris du XIXe siècle et du début du XXe,
en compagnie d’Offenbach, Bizet, Messager, Poulenc, Satie…et de leurs
contemporains viennois, Oscar Strauss, Franz Lehar…

Avec ce « Cabaret Lyrique »,  les amateurs d’opéra, d’opérettes, de mélodies ou de
chansons françaises auront plaisir à (re) découvrir des airs célèbres ainsi que des
anecdotes sur la biographie des compositeurs, librettistes  ou interprètes de cette
époque, comme Yvonne Printemps ou Yvette Guilbert. Humour et ambiance festive
assurés !

Françoise Krief (soprano et conceptrice), 
Frédéric Bang-Rouhet (baryton et metteur en scène),
Isabelle Poulain (pianiste).

Dimanche 29 novembre à 17h au gymnase anatole-France 
tarifs : 8€ - 5€ - réservation conseillée au 01 46 01 44 90

gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes Cham



Les rendez-vous de novembre
Le samedi 14 novembre à 10h30 dans la salle de cinéma, conférence : « LeS CLeFS poUr mieUx
CompreNDre… Le moNDe qUi NoUS eNtoUre », « Face au phénomène de radicalisation, que faut-
il craindre d’internet ? ». Frédérique Pernin, philosophe, vous propose une réflexion sur le processus de
radicalisation et le rôle d’internet en tant que vecteur de propagande, de recrutement…

Le samedi 14 également, de 10h à 18h dans le hall, Le graND troC De La bibLiothèqUe. C’est le
dernier troc avant la fermeture du centre. Profitez-en pour vous débarrasser de vos livres.

Le samedi 21 novembre à 10h30 dans la salle de cinéma, conférence « LeS CLeFS poUr mieUx
CompreNDre… L’hiStoire » : «  Le moNDe De riCharD FraNCiS bUrtoN ». Venez
découvrir la vie totalement incroyable de cet érudit qui fut aussi explorateur, écrivain, ethnologue,
scientifique, orientaliste… 

Le samedi 28 novembre à partir de 10h30, « CLap De Fête » du centre Gérard-Philipe à l’occasion de sa
fermeture définitive. Voir en page suivante.

L’exercice de la médecine 
de Laurent Seksik

Léna Kotev, cancérologue à Paris,
est issue d'une longue lignée de mé-
decins : Pavel exerçait dans la Russie
tsariste, Mendel était professeur
dans le Berlin des années 1920, Na-

talia médecin sous Staline. Elle rêve de se soustraire
à cette légende familiale.

in utero 
de Julien blanc-gras

L’auteur a tenu le journal de la gros-
sesse de sa femme. Il y parle de pa-
ternité, de ses craintes, du change-
ment de vie… Ironique et très drôle,
un texte néanmoins percutant.

Les romans dont on parle
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théâtre

théâtre DU CoteaU 10, rue Louis-pergaudtél. : 0146304529theatrecoteau@aliceadsl.fr

tsarevna, la grenouille
À partir de 3 ans

Ivan Tsarévitch, fils de Tsar, est timide et maladroit. Vassilissa, princesse des
marais, est astucieuse et pleine d’aplomb. Rien ne les destinait à s’aimer.
Surtout depuis qu’un affreux sorcier a transformée la Princesse en grenouille.
Pour se libérer du sortilège, elle doit rencontrer l’amour véritable.

Et voilà que le Tsar, père d’Ivan, ordonne à ses fils de se marier ! Et voici que le
destin donne à Ivan une grenouille pour épouse ! D’épreuve en épreuve, nos
deux héros apprendront à devenir eux-mêmes et à s’aimer très fort.

Spectacle jeune public : dimanche 15 novembre à 16h
prix des places : 8 € et 6 € 

Séances scolaires : lundi 16 et mardi 17 novembre à 10 h 30 et à 14 h 30

bibLiothèqUe

bibLiothèqUe mUNiCipaLe

2, rue andré Le-Nôtre

tél. : 0146014470

bibliothèque@plessis-robinson.com



Les DvD dont on parle

Lay Low de Lou Doillon

Après le succès de son premier
album « Places » en 2012 (double
disque de platine), Lou Doillon

revient avec un album aux sonorités toujours aussi
folk et blues.

Les CD dont on parle

LieUx et horaireS

agenda du mois de novembre

Stories d’avicii 

Précédé par le tube de l’été
Waiting for love, l’album du DJ
suédois devrait réchauffer notre
automne.

Le Dernier loup
de Jean-Jacques annaud

1969. Chen Zhen, un
étudiant chinois, est envoyé
en Mongolie intérieure afin

d'éduquer une tribu de bergers nomades.
Séduit par le lien complexe existant entre les
loups et les bergers, il capture un louveteau
afin de l'apprivoiser. 

gone girl 
de David Fincher

Amy et Nick forment en
apparence un couple
modèle. Le jour de leur
cinquième anniversaire de

mariage, Amy disparaît, et tout semble accuser
Nick. Celui-ci mène l’enquête et découvre que
sa femme lui dissimulait beaucoup de choses…

Samedi 7 novembre

toUrNi’ComptiNeS (18 moiS-4 aNS) SaLLe DU CoNte
10h30 

Samedi 14 novembre
CoNFéreNCe : « LeS CLeFS poUr mieUx CompreNDre…  SaLLe De CiNéma
Le moNDe qUi NoUS eNtoUre » 10h30 
« Face au phénomène de radicalisation, que faut-il craindre 
d’internet ? » animée par Frédérique Pernin

Le graND troC haLL De La bibLiothèqUe
De 10h à 18h

méLi-méLo D’hiStoireS (18 moiS-4 aNS) SaLLe DU CoNte
10h30 

Samedi 21 novembre  
CoNFéreNCe : « LeS CLéS poUr mieUx CompreNDre…  SaLLe De CiNéma
L’hiStoire » 10h30  
« Le monde de Richard Francis Burton » animée par 
Charles-François Mathis

toUrNi’ComptiNeS (18 moiS-4 aNS) SaLLe DU CoNte
(séance identique à celle du 7 novembre) 10h30 

Samedi 28 novembre 
CLap De Fête DU CeNtre gérarD-phiLipe À partir de 10h30
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De 10h à 19h
La fresque éphémère
Les services culturels de la Ville
convient tous les Robinsonnais
à participer à la réalisation d’une
fresque géante et éphémère sur
les murs du centre Gérard-Philipe,
« cultivateur de culture depuis
trente-huit ans ». Venez laisser
votre empreinte dans cet atelier
encadré par Cédric Lestiennes et
Hasmik Mouradian, tous deux
professeurs d’arts plastiques au
Plessis-Robinson, afin de nous
faire partager votre évocation de
la culture et le lien que vous ins-
pire le parallèle entre la culture
littéraire ou artistique et la culture
en pleine terre. Muni de votre
plus belle plume, de rouleau, de pinceau ou autres outils poétiques, venez investir les lieux pour rendre hommage
à ce lieu et à la culture en général.

Parce que transmettre,
c’est aussi préserver, un
atelier de recyclage
autour du carton sera
également mis en place
durant cette journée qui
se déroulera en plein
cœur de la semaine
européenne de réduc-
tion des déchets. Car
c’est aussi un art que
celui de préserver notre
planète. 

1414

SameDi 28 Novembre

Clap de fête à la bibliothèque
Une page se tourne. Après trente-huit  années, la bibliothèque du  centre
Gérard-Philipe fermera ses portes au public, le samedi 28 novembre à 19h.
La fin d’un premier tome, mais certainement pas la fin de l’aventure
puisqu’après un chapitre de quelques mois à Expoville et en Bib’Drive
(voir article dans le Petit Robinson joint), le nouveau tome s’ouvrira à la
Maison des Arts en 2017 et promet déjà de belles aventures. En attendant,
les lecteurs avertis, les néophytes en herbe, les amateurs de papier vergé
et tous les passionnés de lettres sont invités à se retrouver le samedi 28
novembre de 10h à 19h munis de leur plus belle plume ou de leur plus
beau pinceau pour écrire ensemble la dernière page du centre Gérard-
Philipe. Voici le déroulé  de cette journée de fête …
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Clap de fête à la bibliothèque
grande vente de livres

La culture se transmet et se partage. C’est pourquoi la Bibliothèque mettra en vente les
romans sélectionnés du prix du livre Robinsonnais des années passées et quelques albums
jeunesse retirés des collections. Le tout au profit de la Caisse des écoles afin de financer
l’achat de livres dans les écoles. 

Découverte du nouveau portail de la bibliothèque
Sur des postes informatiques dédiés, vous pourrez vous connecter et explorer le nouveau portail afin de
réserver les livres et les albums de la collection.  

10h30 
Spectacle « musique verte »
de Jean-Yves bardoul (tout public) 

suivi de l’annonce du 

prix du Livre robinsonnais
Salle du cinéma

Avez-vous déjà regardé un mini-dragon dans les yeux, sifflé comme un merle avec une branche de
châtaignier, fabriqué une horloge préhistorique avec une tige de berce et une fusée avec sa tête, joué du
blues sur une feuille de lierre ou dans une coquille d’escargot ? L’étonnant personnage réalise sous vos yeux
toutes sortes de tours, bruitages et autres facéties, et fabrique des objets sonores issus de ces matériaux. Sur

scène, un homme tour à tour
musicien, humoriste, souvent un peu
pitre et magicien, parfois poète et
tendre, toujours décalé. Jean-Yves
Bardoul, musicien un peu fou,
inventeur atypique et drôle fera
voyager petits et grands dans son
univers humoristique. 

Ce spectacle sera suivi de l’annonce
des titres sélectionnés pour le Livre
robinsonnais 2016… pour tous les
amoureux de la lecture, inscrits ou
non à la bibliothèque, ce moment
reste l’événement à ne manquer
sous aucun prétexte !

15h 
Nouvelle séance du spectacle « musiques vertes »
de Jean-Yves bardoul - dans la salle du cinéma  (pour tout public)

renseignements et réservations auprès de la bibliothèque au 01 46 01 44 70
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