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Le mot du Maire

Un parfum de Méditerranée
Au moment où commencent les travaux du Pôle culturel qui ouvrira dans deux
ans, c’est une nouvelle saison qui s’annonce comme un prélude à la future pro-
grammation d’un équipement pensé pour être ouvert à tous les publics et toutes
les formes d’expression artistique. Le fil rouge retenu pour cette année culturelle
est celui de l’Europe méditerranéenne, berceau de notre culture et de la civilisation
occidentale. Au-delà des couleurs chaudes et des senteurs parfumées de cette ré-
gion qui nous est chère, c’est une incomparable richesse intellectuelle et artistique
qui s’offre à nous. La philosophie et ses sources grecques, la grande musique es-
pagnole, les merveilleuses comédies à l’italienne vont enchanter une année or-
ganisée autour des rendez-vous traditionnels de la bibliothèque, du cinéma, du
théâtre, des activités musicales et artistiques, du patrimoine historique et archi-
tectural de notre ville. C’est le mariage de ces richesses importées et des trésors

de notre patrimoine local qui fait l’équilibre et la qualité d’une saison culturelle que je vous souhaite pleine de surprises
et riche en émotions.

Philippe Pemezec
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Les travaux de la « maison des arts du Plessis-Robin-
son », dessinée par l’architecte Jean-Christophe Paul,
ont commencé au cours de l’été. Une fois terminé, le
Pôle culturel regroupera l’actuelle bibliothèque muni-
cipale transformée en véritable médiathèque et le ci-
néma Gérard-Philipe qui disposera de deux salles,
permettant ainsi de continuer une programmation Art
et essai, tout en projetant les films Grand public dès
leur sortie nationale dans des conditions de confort op-
timales. Une salle de spectacle de 400 places sera au
cœur du Pôle, avec une programmation à dominante

musicale, mais qui accueillera aussi des pièces de théâ-
tre, des spectacles de danse et de variétés. Un pôle de
musiques actuelles avec studio d’enregistrement est
prévu au sous-sol du bâtiment et des expositions se-
ront organisées dans les espaces de circulation et au-
tour des deux salles d’arts plastiques. Les activités
associatives auront également toute leur place dans
cet équipement. Un café-restaurant ouvert du midi
jusqu’au soir fera de ce Pôle un lieu de rencontres et
d’échanges permanent et convivial. L’ouverture des
portes est prévue pour l’automne 2015.

LE PÔLE CULTUREL

Les temps fortsLes travaux du Pôle culturel 
ont commencé

Le Pôle culturel en chi9res
Surface totale : 10328 m²
• Médiathèque : 2 325 m²
• Salle de spectacle (400 places) 

avec salle de répétition : 2 490 m²
• Cinéma (deux salles de 250 et 150 places) :

896 m²
• Pôle de musiques actuelles 

avec studio d’enregistrement : 236 m²
• Deux salles d’arts plastiques : 216 m²
• Salle de réception : 854 m²
• Salle d’activités multiculturelles : 606 m²
• Café-restaurant : 143 m²
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L’Europe méditerranéenne
En 2013-2014, cap au sud ! À l’image de Marseille, capitale européenne de la culture 2013, Le Plessis-Robinson vous
invite à voyager à travers l’Europe méditerranéenne : Grèce, Italie, Espagne, Portugal et, bien sûr, le Sud de la France,
autant de régions aux cultures riches et passionnantes que vous découvrirez au fil de la programmation concoctée
par les services culturels de la Ville.

Au programme : concerts, films, expositions et conférences qui seront autant de fenêtres ouvertes sur ces pays en-
soleillés, pour mieux connaître et mieux comprendre nos voisins européens.

Bref, de quoi s’évader, s’amuser, et se cultiver sous le soleil de la Méditerranée !

Cycle cinéma italien 
animé par Fabienne Costa
Vendredi 11 octobre
Les Vitelloni de Federico Fellini
À 19h30 au Cinéma Gérard-Philipe - Voir page 11

Vendredi 24 janvier
Le pigeon de Mario Monicelli
À 19h30 au Cinéma Gérard-Philipe - Voir page 24

Vendredi 14 février
Miracle à Milan de Vittorio De Sica
À 19h30 au Cinéma Gérard-Philipe - Voir page 31

Ciné-goûter
Mercredi 15 janvier
Heidi
À 14h30 au Cinéma Gérard-Philipe - Voir page 23

Ciné-concert
Mercredi 5 février
La pie voleuse
À 14h30 au Cinéma Gérard-Philipe - Voir page 28
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L’EUROPE MÉDITERRANÉENNE

Les temps forts
Expositions
Du samedi 16 novembre au dimanche 1er décembre
Aubry-J: Entre terre et mer
À l’Orangerie du Château - Voir page 14

Du samedi 22 mars au dimanche 6 avril
Anne de Larminat: De la Villa Médicis 
au Plessis-Robinson
À l’Orangerie du Château - Voir page 34

Du mardi 8 avril au samedi 3 mai
«Voyage au bord de l’eau», exposition des élèves 
enfants des ateliers d’arts plastiques
À la Bibliothèque - Voir page 38

Du mardi 3 au samedi 14 juin
«Mare medi terra», exposition des élèves adultes 
des ateliers d’arts plastiques
À la Bibliothèque - Voir page 43

Concerts
Dimanche 12 janvier
Vibrations espagnoles
À 17h à l’Orangerie du Château - Voir page 22

Dimanche 30 mars
Ombres et lumières méditerranéennes
À 17h à l’Orangerie du Château - Voir page 36

Dimanche 18 mai
Sons et saveurs
À 17h à l’Orangerie du Château - Voir page 41

Rendez-vous 
de la Bibliothèque
Vendredi 27 juin
Soirée littérature et cinéma: l’Europe 
méditerranéenne
À 19h30 au Moulin Fidel - Voir page 46
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Exposition

Du samedi 14 au dimanche 29 septembre
À l’Orangerie du Château

Ouverte du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre

Trésors d’archives

Cette exposition vous fera découvrir les plus
précieux documents conservés par les Ar-
chives municipales du Plessis-Robinson. Re-
gistres paroissiaux du temps de Louis XIV,
plans aquarellés de la commune, délibérations
du Conseil municipal depuis la Révolution,
photographies et cartes postales des années
1900, tous ces documents constituent un vé-
ritable trésor, source irremplaçable d’informa-
tions pour mieux connaître l’histoire de notre
ville et de ses habitants à travers les siècles.

Conférence et visites guidées

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Entrée libre sur réservation 

(Tél. : 01 46 01 43 21)

Journées du Patrimoine
Outre l’exposition Trésors d’Archives, les Journées du Patrimoine
seront ponctuées de trois temps forts.
Samedi 14 septembre à 10h30 à l’Hôtel de Ville: conférence
Les beaux dimanches de Robinson sur l’histoire des guinguettes
qui ont fait, pendant un siècle, la célébrité du Plessis-Robinson
(par Vincent Le Gall, responsable des Archives municipales).
Samedi 14 septembre à 14h30 sur le parking du Cèdre: visite
guidée du quartier Colbert à la découverte des bornes histo-
riques du nouveau Parcours du Patrimoine inauguré ce week-
end (par Jacques Ledeux, de l’association Histoire et Mémoire).
Dimanche 15 septembre à 15h sur la place de la Mairie: visite
guidée du Vieux Plessis (par Solange Robin et Jacques Ledeux de
l’association Histoire et Mémoire).

Septembre
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AU FIL DES MOIS

Rendez-vous de la Bibliothèque

Vendredi 20 septembre   I 19h30
Au Moulin Fidel

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 70)

Présentation 
de la rentrée littéraire
Les bibliothécaires et leur libraire, ayant lu tout
l’été, se trouvent fort ravies de vous présenter
leurs coups de cœur de la rentrée! Cette soirée
littéraire sera suivie d’un apéritif dînatoire. 

Théâtre

Samedi 21 septembre I 20h30
Au Théâtre du Coteau

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 30 45 29)

Présentation de la saison théâtrale
Avec l’École Française d’Improvisation

Lors de cette soirée, le Théâtre du Coteau vous invite à découvrir
les spectacles qui ponctueront la saison 2013-2014. Et pour mar-
quer cette rentrée théâtrale, l’École Française d’Improvisation
sera mise à l’honneur au cours d’une représentation exception-
nelle. «L’impro c'est la vie… mais aussi un art diCcile. Il ne s’agit

pas, comme l’imaginaire collectif le croit parfois, de faire preuve d’une répartie assas-
sine, d’être exubérant, de parler fort ou d’imposer ce qui nous passe par la tête… Au contraire, improviser, c’est se laisser sur-
prendre pour inventer, entrer en résonance avec les autres comédiens pour raconter une histoire, envoyer des émotions vers
le public. Cet art diCcile devient alors promesse d'une jouissance dans la création pure.»
Un verre de l’amitié nous réunira tous à l’issue du spectacle.

septembre
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Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 28 septembre I De 10h à 19h
À la Bibliothèque

Entrée libre

Grand troc de la Bibliothèque
Que vous soyez un partisan du « grand
vide » ou bien un chineur invétéré, la
Bibliothèque répondra à vos attentes
puisque, lors de ce grand troc, elle invite
les premiers à venir déposer tous les li-
vres qui les encombrent et les seconds
à venir les retirer. Sachez que même si
vous n’avez rien déposé, vous pouvez
récupérer des ouvrages !

Exposition

Du mercredi 25 septembre 
au vendredi 18 octobre
À la Bibliothèque

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Bibliothèque

Nos jeunes ont du talent

La Ville et l’association Lions Club du Plessis-Robinson s’associent en ce début d’année scolaire pour promouvoir
le dynamisme des jeunes Robinsonnais. Le concours du Lions d’or des jeunes talents robinsonnais récompense
des œuvres originales créées par des jeunes de 18 à 25 ans dans le domaine artistique ou culturel de leur choix.
De son côté, la Ville aide, par l’octroi d’une bourse, les projets professionnels, humanitaires ou encore culturels
de jeunes Robinsonnais qui veulent s’impliquer dans le monde qui les entoure. 

Exposition des œuvres du Concours du Lions d’or des jeunes talents robinsonnais : du mercredi 25 sep-
tembre au vendredi 18 octobre

Remise du prix du Lions d’or et des bourses aux projets : le jeudi 17 octobre à 19 h au Cinéma Gérard-
Philipe.

septembre
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AU FIL DES MOIS

Concert jeune public

Dimanche 29 septembre  I 17h
Au Petit théâtre de l’École Anatole-France

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 90)

Musiques nomades
Flûte: Sabine Jehanno; Violon: Anne Manck; Piano:
Lucia Abonizio; Conteur: Ilitch L'Hénoret.

Loin des sentiers battus, ce conte musical pour petits et
grands vous invite à entrer dans le monde poétique et pas-
sionné de la musique tzigane. Nous vous raconterons une
belle histoire et partirons à la découverte des folklores
d’Europe centrale avec ses mélodies et ses danses de fête.
Faisons ensemble ce voyage où musique classique et mu-
sique traditionnelle se rejoignent à la source d’une même
inspiration… « Latcho drom!* » 

(*Bonne route!)

Cinéma

Samedi 28 septembre I 19h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif : 4,40 € (tarif unique) - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Lunchbox
Rail d’or de la Semaine de la Critique de Cannes 2013
Film indien de Ritesh Batra, 2013, 1h44.

Une erreur dans le service pourtant très efficace de lunchboxes (les
"Dabawallahs", service de plateaux repas à Bombay) met en relation
une jeune femme délaissée et un homme proche de la retraite. Par le
biais de ces boîtes, ils entament une correspondance et se mettent à
rêver à une autre vie.

septembre
avant-premiere
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Exposition

Du samedi 5 au dimanche 13 octobre  I De 14h à 18h
Au Moulin Fidel

Entrée libre

Salon 
des artistes 
professionnels
À l’occasion de ce 12e salon des artistes
professionnels organisé par l’association
Plessis Arts et Loisirs, venez découvrir les
œuvres de peintres, sculpteurs, céra-
mistes et autres artistes professionnels
de talent qui habitent notre ville. Cette
biennale d’automne est l’occasion pour
eux de partager, avec nous, leurs uni-
vers aux influences diverses.

Conférence

Samedi 5 octobre  I 10h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

«Les clefs pour mieux comprendre… la philosophie»
Internet nous rend-il plus intelligent?
Par Frédérique Pernin

Nouveau cycle de trois conférences sur la philosophie animées par Frédérique
Pernin, professeure agrégée de philosophie, auteure de Petite philosophie du
shopping et Petite philosophie du lecteur (E. Milan).

Avec Internet, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il est donné à
tous les hommes une source illimitée d’accès au savoir et une possibilité infinie
d’échange entre eux. Il semble que toutes les conditions soient réunies pour que
le projet du siècle des Lumières se réalise enfin : l’accès de tous et de chacun à
la connaissance et à la maîtrise qu’elle permet. Mais la prouesse technique qu’est
Internet peut-elle justifier à elle seule un tel optimisme ?

OCTObre
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AU FIL DES MOIS

Cinéma

Vendredi 11 octobre  I 19h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 4,40 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Cycle Cinéma italien : 
Les Vitelloni
Film italien de Federico Fellini, 1953, 1h43.
Projection animée par Fabienne Costa.

«Dans une petite ville balnéaire animée seulement par le carnaval et la période
des vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de désœuvrés, d'inutiles, ce qui
leur vaut d'être appelés "Vitelloni", les grands veaux. Ils sont arrivés à la trentaine
bien sonnée en pérorant et en racontant des blagues de gamins. (...) Ce sont
aussi mes amis, et je leur veux du bien. Avec mes collaborateurs, nous nous
sommes mis à parler d'eux, et chacun de nous, comme ex-vitellone, avait une
foule de choses à raconter. Et nous avons fait un Olm.» Federico Fellini

Lion d’argent à la XIVe Mostra de Venise

Cinéma

Samedi 12 octobre I 15h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter : Pollen
Film documentaire américain de Louie Schwartzberg, 2008, 1h17.
Projection animée par Alain Coudrai, apiculteur robinsonnais, 
dans le cadre de la Semaine du Goût.

Les fleurs: symbole de la beauté à l'état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gra-
cieuses, elles sont l'avenir de la Terre. Mais sans leur histoire d'amour avec les "pollinisa-
teurs", rien ne serait possible. Tourné aux quatre coins du monde, le film nous fera
partager l'intimité des rapports entre le monde végétal et le monde animal, essentiel pour
l'équilibre de la planète. À l’issue de la projection, l’apiculteur Alain Coudrai partagera,
avec les enfants, sa passion pour les abeilles.

Animation: Dégustation de miel et exposition sur le monde des abeilles réalisée par Alain Coudrai et les enfants et
animateurs du centre municipal de loisirs Sertillanges.
À noter: Séances « groupes » possibles (renseignements: 0146014474).

OCTObre
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Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 19 octobre  I 10h30
À la Bibliothèque

Entrée libre

Pages Culture
Une fois par trimestre environ, la Bibliothèque vous invite à venir
découvrir tout ce qui fait l’actualité culturelle du moment: les ex-
positions incontournables, les films à ne rater sous aucun prétexte,
et enfin la musique ou les livres qui font le buzz. Ces Pages Culture
qui se veulent interactives raviront tous ceux qui aiment partager
leurs coups de cœur, mais aussi ceux qui n’ont pas toujours assez
de temps pour faire leurs propres expériences et découvrir la « pé-
pite » culturelle du moment…

octobreCinéma

Mercredi 16 octobre  I 14h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter : Patate
Film français d’animation de Sylvain Vincendeau, Claude Barras, Isabelle
Favez, Pierre-Luc Granjon, Damien Louche-Pelissier, Benoît Chieux, 
couleur, 2006, 58 min.
Projeté dans le cadre de la Semaine du goût.

« Une allègre brise de liberté créatrice souQe dans ce Olm, tout comme dans les autres récits
de cet ensemble de cinq réjouissants courts-métrages (La tête dans les étoiles, Le génie
de la boîte à raviolis, Circuit marine, Le château des autres, Patate et le jardin potager).
Une mini fête de l’imagination, pour tous les publics » Cécile Mury, Télérama
En avant-programme : projection d’un court-métrage réalisé par les enfants du centre
municipal de loisirs Sertillanges, dans lequel les légumes frais font la loi !
Animation: Feuille de chou ou feuille de papier, à toi de fabriquer ton drôle de légume.
À noter: séances « groupe » possibles (renseignements: 0146014474)
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AU FIL DES MOIS

Concert

Samedi 19 octobre I 20h30
Au Petit théâtre de l’École Anatole-France

Tarif : 8 € - Retrait des places à l’Hôtel de Ville, ou sur place le soir du concert 

Réservation au 01 46 01 43 21

Rencontre musicale 
avec Dom La Nena
Nous vous invitons à vivre un voyage musical inoubliable avec
Dom La Nena, une toute jeune femme de 23 ans, mais qui a déjà
vécu mille vies. La jeune chanteuse, pianiste et violoncelliste, a
vécu et appris la musique au Brésil, en France et en Argentine.
Après avoir accompagné Camille, Étienne Daho ou Jane Birkin,
Dom La Nena nous fait partager son propre univers, composé de
chansons miniatures, sur une musique folk, intimiste, aux
arrangements délicats. On ressort de ses concerts le sourire aux
lèvres, encore bercé par son chant en portugais, à la fois
chaleureux et mélancolique…

Théâtre

Samedi 19 octobre I 20h30
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 16 € - 13 €

Le fabuleux destin 
de Plectrude
Comédie pour une danseuse d’après Le Robert des noms 
propres d’Amélie Nothomb
Avec Christine Leroy - Mise en scène de Carine Piazzi
Durée: 1h10

Il était une fois une enfant du nom de Plectrude. Son histoire 
commence à l’arrivée d’un nouveau au collège: Mathieu. Plectrude en tombe follement amoureuse mais
Mathieu semble ne pas s’intéresser à elle… Plectrude décide d’oublier Mathieu et se jette à corps perdu dans la danse
classique, sa passion. Et ça tombe bien: elle vient d’être acceptée à l’école des rats de l’Opéra!!! Mais ce qui devait ar-
river arriva: à l’orée des étoiles, Plectrude chute. Le verdict s’abat: totalement, décalcifiée, elle doit cesser la danse
pour toujours. Jusqu’au jour où…

octobre
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Exposition

Du samedi 16 novembre
au dimanche 1er décembre
À l’Orangerie du château

Ouverte du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 - Entrée libre

Aubry-J : Entre terre et mer
Aubry-J ( Jacques Aubry pour l’État-civil) est né en 1937 dans la banlieue parisienne. Dès
l’âge de quinze ans, il découvre la peinture. Sa première exposition personnelle a lieu
à Paris, rue Caumartin, hiver 1959/60 où Joséphine Baker le remarque et lui confie une 
décoration dans son château des Milandes. C’est ensuite la Galerie Tedesco, avenue de 
Friedland à Paris, puis Nice et Santiago du Chili…

Après une éclipse de près de vingt ans, où, tout en continuant à peindre, Aubry-J fait
carrière dans le journalisme et l’édition, il renoue dans les années 1980 avec les expo-
sitions de groupe et les expositions personnelles en Belgique, au Luxembourg, en 

Allemagne et en France. Installé depuis 1990 dans l’Eure, il est présent dans de nombreux salons régionaux.

Peintre impressionniste au talent reconnu, Aubry-J est mentionné dans de nombreux ouvrages et référencé dans « La
côte des peintres » (guide Akoun). En 2008, le maire de Pacy-sur-Eure, Pascal Lehongre, lui a remis la médaille de la
ville lors du salon organisé par « La Cimaise » où le peintre était invité d’honneur.

Théâtre

Vendredi 8 novembre  I 20h
Au Théâtre du Coteau

Entrée libre

Internet et jeux vidéo : attention danger
Dans le cadre d’une opération de sensibilisation
aux dangers d’internet et des jeux vidéo, la Ville
vous propose une soirée de théâtre forum. Toute
la semaine, les élèves de 6e et de 2nde du Plessis-
Robinson se sont succédés au théâtre pour voir ce
spectacle. Ce soir, la représentation, composée de
scénettes jouées par la troupe Levez l’encre et
ponctuées par les interventions d’un médiateur
numérique de l’Institut 92, est ouverte à tous pour
mieux prendre conscience des risques liés aux
nouvelles technologies.

novembre

europe
mediterraneenne



15

AU FIL DES MOIS

Conférence

Samedi 16 novembre  I 10h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

« Les clés pour mieux comprendre… 
la philosophie »
Est-ce l’argent qui nous gouverne?
Par Frédérique Pernin

Nouveau cycle de trois conférences sur la philosophie animées par Frédérique Pernin,
professeure agrégée de philosophie, auteure de Petite philosophie du shopping et Petite
philosophie du lecteur (E. Milan).
La cupidité est-elle la passion universelle? De la sphère politique entachée de scandales
à répétition jusqu’au cœur de nos vies où se fait sentir toujours davantage la tentation
de l’accumulation, il semble difficile de résister à la force d’attraction de l’argent. Certes, l’argent ouvre aux possi-
bles, mais comment ne pas confondre ce qui n’est qu’un moyen avec les fins véritables auxquelles on aspire?

Théâtre

Dimanche 17 novembre  I 16h
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

Les contes en vadrouille
De Pierre Gripari. Avec June Assal, Teddy Bogaert, Mathilde Delas-
sus, Jean Charles Guichardot, Marie Mantache9, Yoanna Marilleaud
et Laure Prioul.
Par le Collectif artistique des Ouvriers
Durée: 50 minutes

Une sirène qui retentit au loin, des bruits de pas dans le couloir, deux paires de grands yeux dans le noir… Ce sont
deux voleurs d’histoires! Ils laissent s’ouvrir leurs valises pleines de magie et de voyageurs en quête d’aventures! Sur-
prenants, drôles et attachants, ils vous emmènent au cœur de Paris, dans les sombres détours de la rue Broca où les
petites filles crachent des perles, où les sorcières se cachent dans les placards… Et ne vous étonnez pas si un soir après
minuit, une petite fée pointe le bout de son nez!

À noter: Séances scolaires: lundi 18 novembre à 9h30 et 14h30; mardi 19 novembre à 9h30 et 14h30.

novembre
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Théâtre

Dimanche 24 novembre  I 16h
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

La petite souris et la brosse à dents
Auteur et metteur en scène: Yves Espaglière. 
Avec Mélanie Vindimian et Raphaëlle Lemann.
Par la compagnie Pois plume - Durée: 45 minutes

En échappant à un chat qui voulait la croquer, la petite souris découvre une dent
de lait et tombe en admiration. C'est le début d'une grande collection. Mais au
détour d'un oreiller, elle va rencontrer sa pire ennemie, la vilaine carie. Désormais,
entre ces deux-là, c'est la guerre! Heureusement, la petite souris pourrait bien
tirer parti de ce curieux objet qu'elle vient d'inventer…

À noter: Séances scolaires: lundi 25 novembre à 9h30 et 14h30; mardi 26 no-
vembre à 9h30 et 14h30

novembre

Avec Ondes Sonores, une violoncelliste, une cla-
rinettiste et une danseuse conjuguent leurs ta-
lents pour vous offrir un voyage musical à
travers différentes époques. Une ballade poé-
tique en trio qui navigue entre ciel et terre…

Concert

Dimanche 24 novembre  I 17h
À la Maison de la Musique et de la Danse

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 90)

Ondes sonores
Clarinette: Marie-Luce Savourat
Violoncelle: Lucile Fauquet
Danse: Marie-Jo Faggianelli
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AU FIL DES MOIS

Cinéma

Mercredi 27 novembre  I 14h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 €

Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter : Koko le clown
Film américain de Dave et Max Fleischer, 1919-1924, 46 min.

Chaque nouvelle aventure permet à Koko de découvrir le monde extérieur qui regorge
de choses inexpliquées et parfois bien compliquées à comprendre pour un clown far-
ceur et tellement maladroit. Les Frères Fleischer sont les créateurs de Popeye, Betty
Boop, Superman, et surtout de Koko le clown, popularisé au début des années 1920.
Tout comme Otto Messmer, père de Félix le chat, les frères Fleischer pratiquent le sur-
réalisme sans même connaître ce mot né bien loin d’Hollywood…

Animation: L’équipe du cinéma te proposera de fabriquer un clown bien rigolo.

À noter: Séances « groupe » possibles (renseignements: 0146014474).

novembre



Cinéma

Dimanche 1er décembre I 15h
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 4,40 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Cycle Jerry Lewis : Artistes et modèles
Film américain de Franck Tashlin, 1955, 1h49.
Projection animée par Emmanuel Dreux.

Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 7 décembre  I 10h30
À l’Orangerie du Château

Entrée libre

Lancement du Prix
du Livre robinsonnais 2014
Promouvoir la littérature contemporaine, offrir des moments ma-
giques avec les auteurs sélectionnés, nouer des contacts privilégiés
avec les lecteurs… Voilà ce que vous propose ce Prix littéraire. Pour
participer, c’est simple: s’engager à lire les cinq romans de l’une
des trois catégories (romans français, romans étrangers et romans
policiers), et voter en mai pour son livre préféré… Mais que vous
participiez ou non, n’hésitez pas à venir assister à cette matinée
spéciale!

DEcembre
Deux copains sans le sou trouvent la combine du succès : l’un d’entre eux parle
dans son sommeil ( Jerry Lewis), le second transcrit ses rêves en bande dessinée
(Dean Martin)…

«Un jour, la dynamite Jerry Lewis rencontra la mèche Frank Tashlin, et tous deux fa-
briquèrent de beaux bâtons tout rouges crachant des étincelles du genre de ceux qu’on
s’échange dans les cartoons, avant que tout n’explose. Frank Tashlin déchaîne ici les
capacités épileptiques de l’acteur et prend bien garde à ce que rien ne vienne jamais
réfréner la folie infantile de son personnage. Qu’on en juge: incarnant un fan de co-
mics, Jerry Lewis a pour voisine Bat Lady, ses rêves donnent naissance à une bande
dessinée ainsi qu’à un bien réel et terriOant pistolet atomique, et permettent à d’obs-
curs espions slaves d’envoyer une station spatiale en orbite, ce qui alarme la CIA!

Démentiel, non?»
Emmanuel Dreux18
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AU FIL DES MOIS

Théâtre

Dimanche 8 décembre I 16h
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

On A On la chanson de Léon
Par la compagnie Bruit qui roule
Durée: 30 minutes

Dans sa maison, le vieux Léon attend son petit neveu Luis qu’il
n’a pas vu depuis fort longtemps. Pas facile de trouver les mots,
entre un grand oncle un peu fou et un jeune garçon intimidé.
Heureusement qu’il reste la danse et la musique pour dialoguer.
Et quand on est accompagné par un accordéon et un gros
souba, la maison se transforme en une joyeuse chanson. La chanson de Léon fait le lien entre les générations,
mélange rêve et réalité, langage corporel et musical. Elle t’ouvrira bien grand les yeux et les oreilles, mOn 
gArçOn…

Le spectacle sera suivi d’un atelier d’éveil corporel et musical.

À noter : Séances scolaires : lundi 9 décembre à 9h30 et 10h45 ; mardi 10 décembre à 9h30 et 10h45.

Conférence

Samedi 14 décembre I 10h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

« Les clés pour mieux 
comprendre… la philosophie » 
À quoi bon aller au musée?

DECEMBRE

Par Frédérique Pernin

Nouveau cycle de trois conférences sur la philosophie animées par Frédérique Pernin, professeure agrégée de philosophie,
auteure de Petite philosophie du shopping et Petite philosophie du lecteur (E. Milan). 

La plupart de nos activités ont une raison d’être, mais que faisons-nous dans un musée si ce n’est regarder… pour regarder?
Qu’est-ce qui se joue dans ce regard? On ne peut dire ce que l’on retiendra de nos visites au musée, ni même ce qu’on
en attend, et justement: cette inutilité apparente n’est-elle pas au cœur de ce qui fait la valeur de la contemplation d’une
œuvre?
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Concert pour enfants

Mardi 17 décembre  I 19h30
Au Moulin Fidel

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 70)

Rencontre musicale pour les
enfants avec Alain Schneider
Pas toujours facile d’être parent: vous aimeriez faire plaisir à vos en-
fants, tout en les éduquant au passage, mais sans pour autant que
ce soit casse-pieds pour vous! Rien de plus simple: accompagnez-
les au concert d’Alain Schneider. Vos enfants découvriront un univers
poétique, musicalement riche, et de votre côté, vous aurez enfin
l’occasion d’assister à un vrai concert pour adultes!

Alain Schneider a reçu le Coup de cœur Chorus des Hauts-de-Seine, le
Grand Prix Mino/Talents Adami, le Coup de cœur Académie Charles Cros
les 4 clés Télérama et le Talent RTL.

decembre

Cinéma

Mercredi 18 décembre  I 15h
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 €- Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter :
L’enfant au grelot
Film d’animation français de Jacques-Rémy Girerd, 1998, 52 min.

Alors que le facteur Grand-Jacques s'en revient de sa tournée par une froide jour-
née d'hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d'osier qui
descend du ciel… « L’enfant au grelot, ce sont vingt-cinq minutes de pur bonheur.
Jacques-Rémy Girerd joue à fond le jeu du conte de Noël traditionnel. Le scénario est
édiOant, et les personnages gentils tout plein… » Bernard Guérin, Télérama

Animation : Parce que la fin d’année est un moment privilégié pour partager
en famille le plaisir du cinéma, une animation dans la tradition de Noël prolon-
gera la féerie de L’enfant au grelot. L’équipe du cinéma te propose la fabrication
d’un cadre que tu pourras accrocher au sapin.

À noter: Séances « groupe » possibles pendant toutes les vacances de Noël
(renseignements : 01 46 01 44 74).
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AU FIL DES MOIS

Théâtre

Samedi 11 janvier  I 20h30
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 16 € - 13 € (spectacle o]ert aux abonnés)

Le recréateur
Comédie/Farce de Rémi Amy
Mise en scène de Thierry Lavat
Par Exclamation Production
Durée: 1h20

Lassé par l’égoïsme, l’orgueil et les guerres des
hommes, Dieu décide d’en finir et de créer une nou-
velle créature. Cette fois-ci, elle sera parfaite! Pour
préparer sa « recréation », Dieu va exécuter l’homme.
Mais ce dernier ne compte pas se laisser faire… Il en-
voie ses chefs religieux, ses représentants politiques, ses sages et ses assassins pour le faire changer d'avis.

L'homme a-t-il une chance d'échapper au projet divin?

Conférence

Samedi 11 janvier I 10h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire »
La naissance du monde moderne (1/4)
Par Charles-François Mathis

Que peut nous apprendre l’Histoire sur notre monde d’aujourd’hui? En parcourant les deux derniers siècles, ces confé-
rences se proposent d’éclairer la naissance du monde moderne au travers de quatre thèmes majeurs. Charles-François

Mathis est normalien, agrégé et docteur en Histoire. Il enseigne à l’Université Paris-
Sorbonne, où il poursuit des recherches en Histoire culturelle et en Histoire de l’en-
vironnement au XIXe siècle.

L’invention de la démocratie: l’héritage des révolutions? Le monde moderne est
d’abord celui de la démocratisation, de la conquête progressive de nouveaux droits,
civiques et sociaux. Quelles dynamiques sont à l’œuvre depuis les révolutions fran-
çaises et américaines? À quels combats, échecs et succès ont-elles abouti? Comment
caractériser les nouveaux individus – nous! – qui en sont issus?

janvier
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Théâtre

Dimanche 12 janvier  I 16h
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

Le magicien de papier
Avec Paul Maz - Durée: 45 minutes

Prix du Spectacle Magique 2012/2013
« Un spectacle à voir à tout prix! » Télérama
« Paul Maz use des mots et des images pour bouleverser les habitudes d’écoute et de
regard » Le Figaroscope

Mêlant conte, musique et magie Le Magicien de Papier nous emmène à la 
rencontre d’un drôle de personnage qui a créé un univers où tout est possible.
Raconteur d’histoires, musicien, « presque-digitateur », le Père Quénot récupère
les vieux journaux sur les boulevards parisiens pour les recycler. Il vit dans un monde de papier,
fragile, mais les enfants lui prêtent les pouvoirs d’un magicien. Et ça marche! Avec Le Magicien de Papier, Paul Maz
fait appel à la participation collective des enfants pour leur transmettre un secret, un vrai, qui rend le Père Quénot
inoubliable! 

À noter: Séances scolaires: lundi 13 janvier à 9h30 et 14h30; mardi 14 janvier à 9h30 et 14h30.

Concert

Dimanche 12 janvier  I 17h
À l’Orangerie du Château

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 90)

Vibrations espagnoles
Piano: Vu Ngoc Can; Guitares: Duo Orygand (Patrice Gangand et Didier Ory).

Un concert en deux temps pour évoquer toute la richesse de la musique espagnole. Tout d’abord un hommage au
pianiste catalan Ricardo Vines (1875-1943) avec des pièces de sa composition ainsi que des œuvres de Claude Debussy

et Enrique Granados. Puis, place au Duo
Orygan qui vous fera partager les charmes
de la guitare espagnole. Les mélodies en-
soleillées d’Isaac Albéniz, Manuel De Falla
ou encore Francisco Tarrega illumineront
l’Orangerie d’une lumière espagnole en
plein cœur de l’hiver.
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AU FIL DES MOIS

janvierCinéma

Mercredi 15 janvier  I 14h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter : Heidi
Film italien de Luigi Comencini, 1952, 1h37, VF.

Dans une maisonnette isolée des montagnes suisses vivent Heidi et son
grand-père…
« L’une des spécialités de Comencini, c’est bien sûr un regard aiguisé sur l’enfance,
véritable Ol rouge de sa Olmographie. Aucun cinéaste n’a sans doute porté une
telle attention à cet âge, ni proposé une étude aussi précise. » Mathieu Gildas,
Positif, n° 156.
Animation: La confrontation entre l’univers alpestre, naturel, et la vie cita-
dine est au cœur de ce film. Et toi où aimerais-tu vivre, ville, campagne, mer,
montagne? Dessine la maison dans laquelle tu voudrais habiter plus tard.

En 2014, la Cinémathèque Française de Paris rend hommage au cinéaste à
travers une rétrospective de son œuvre du 9 janvier au 3 mars.

Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 18 janvier  I 10h30
À la Bibliothèque

Entrée libre

Les pages musiques :
les meilleurs CD 2013
Chanson française, musique classique, pop rock,
musique du monde, cette matinée sera l’occasion
de brosser un panorama des albums et des ar-
tistes qui, selon nous, ont marqué l’année 2013,
tous genres musicaux confondus.
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Cinéma

Vendredi 24 janvier I 19h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 4,40 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Cycle cinéma italien : Le pigeon
Film italien de Mario Monicelli, 1958, 1h51.
Projection animée par Fabienne Costa.

Quatre voleurs sans envergure cherchent un gros coup. Cosimo a bien une idée,
mais il est en prison. Ses complices trouvent un "pigeon", Pépé, qui accepte d'avouer
le crime de Cosimo et de prendre sa place derrière les barreaux. Mais Pépé vole le
plan des malfrats et forme sa propre bande… Ce film réunissant Claudia Cardinale,
Vittorio Gassman et Renato Salvatori marque les débuts d'un genre qui devait de-
venir florissant, la comédie à l'italienne. 

Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 25 janvier I 10h30 
À la Bibliothèque

Entrée libre

Pages Culture
Une fois par trimestre environ, la Bibliothèque vous invite à venir
découvrir tout ce qui fait l’actualité culturelle du moment: les ex-
positions incontournables, les films à ne rater sous aucun prétexte,
et enfin la musique ou les livres qui font le buzz. Ces Pages Culture
qui se veulent interactives raviront tous ceux qui aiment partager
leurs coups de cœur, mais aussi ceux qui n’ont pas toujours assez
de temps pour faire leurs propres expériences et découvrir la « pé-
pite » culturelle du moment…

janvier
europe

mediterraneenne
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AU FIL DES MOIS

Théâtre

Samedi 25 janvier I 20h30
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 16 € - 13 €

Histoire d’un opéra
Auteur et metteur en scène: Gérard Savoisien
Cette pièce raconte la création de l’opéra de Claude Debussy Pelléas et Mélisande
adapté d'une pièce de Maurice Maeterlinck qui fut également l'auteur du livret.

C'est à la rencontre de ces deux hommes, à leur souci commun de réaliser un grand

projet musical que la pièce nous convie. Elle nous montre aussi leur opposition

lorsque Maeterlinck entend imposer sa femme dans le rôle de Mélisande. Être dans

la coulisse de la création d'un opéra, chef-d'œuvre du symbolisme, voilà l'ambition

de ce spectacle créé au Théâtre du Coteau, l’année dernière.

En première partie : Fox trot à Robinson
Pièce d’Anne-Laure Blanc - Par SSB Production

Fox Trot à Robinson a remporté le concours 2013-2014 organisé par le Théâtre du Coteau et récompensant une
courte pièce dont l’exigence est de se dérouler au Plessis-Robinson.

Exposition

Du samedi 25 janvier au dimanche 2 février I De 14h à 18h
Au Moulin Fidel

Entrée libre

Salon des artistes
amateurs
Cette année, le Salon des artistes amateurs fête sa
vingtième édition. Organisé par l’association Plessis
Arts et Loisirs, cet événement est l’occasion de dé-
couvrir des peintres, sculpteurs, mosaïstes qui pré-
sentent, certains pour la première fois, leurs plus
belles œuvres. Un jury composé de professionnels
distinguera l’artiste le plus talentueux. Par ailleurs,
un prix du public récompensera le coup de cœur
des visiteurs.

janvier
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janvierCinéma

Dimanche 26 janvier I 15h
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 4,40 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Cycle Jerry Lewis : 
Le tombeur de ces dames
Film américain de Jerry Lewis, 1961, 1h35.
Projection animée par Emmanuel Dreux.

Quand Herbert H. Heebert surprend sa fiancée dans les
bras d'un autre, il décide de renoncer aux femmes. C'est
alors qu'il est engagé comme homme à tout faire dans un
foyer de jeunes filles… 

Après avoir réalisé son premier film à l’économie (The Bell-
boy, 1960), comme s’il voulait d’abord se tester lui-même
sans effrayer son studio, Jerry Lewis, succès aidant, s’offre
pour sa deuxième réalisation le luxe du technicolor, d’un casting abondant et d’un gigantesque décor. Un des rêves
les plus réussis de l’usine-Lewis.

Théâtre

Dimanche 26 janvier  I 16h 
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

Nounourseries
Marionnettes, peluches, objets, parapluies et théâtre d'ombre en plein jour
Conception et mise en scène: Alain Blanchard
Avec Julien Blanchard, Céline Romand et Medhi Kaci
Durée: 40 minutes

Doux comme une peluche, câlin et drôle, taquin et coloré, voici notre spectacle bonbon
acidulé… Comme un imagier qu'on lit le soir avant d'aller dormir, cette histoire, sans
presque aucune parole, conte l'aventure de BB Ours. Non! Il ne faut pas boire avant
d'aller dormir, c'est Maman qui l'a dit!!! Mais BB Ours est un petit malin… BB Ours sera
transporté dans les océans peuplés de créatures aussi drôles que surprenantes. Au delà

du miroir des rêves, il rencontrera des mondes insoupçonnés… Cependant au réveil, une petite catastrophe sera au
rendez vous!!! Voilà: c'est un spectacle de marionnettes servi par trois virtuoses du genre, manipulateurs-automates
drolatiques et décalés…
À noter : Séances scolaires : lundi 27 janvier à 9h30 et 9h45 ; mardi 28 janvier à 9h30 et 10h45.

festival des marionnettes
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AU FIL DES MOIS

Théâtre

Dimanche 2 février  I 16h 
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

Merci de ne pas décrocher les étoiles
Conte pour une comédienne et des marionnettes - Adaptation et interprétation: Christelle Pontié
Collaboration artistique: Claire Faurot et Alexandra Malcouronne - Durée: 45 minutes.
« Une fable bien campée » Télérama
« Un joli conte moral pour petits et grands » 20 minutes
« Christelle Pontié, adaptatrice et interprète a su captiver enfants et adultes » La Voix du Nord
« Dès son apparition sur scène, cette comédienne à l’allure farfelue séduit les petits qui, sans doute subjugués par sa coi]ure
mais surtout bercés par sa voix, vont suivre avec attention l’Histoire d’Elliot. » Lamuse
Eliot veut changer son destin. Il pourrait décrocher la lune pour cela, mais le sort s’acharne: il rate tout ce qu’il fait, il perd
au jeu, il est malheureux en amour… Alors un jour, il interroge le vieux sage qui lui dit d’aller au sommet de la montagne,
à la rencontre de l’esprit infini qui lui dira comment trouver sa chance. En chemin, il fera des rencontres et aura des in-
dices… mais dans sa précipitation saura-t-il voir où est sa chance pour la saisir et profiter de ce que la vie lui offre?
À noter : Séances scolaires : lundi 3 février à 9h30 et 14h30; mardi 4 février à 9h30 et 14h30.

fevrier
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Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 1er février I De 10h à 19h
À la Bibliothèque

Entrée libre

Grand troc 
de la 
Bibliothèque
Que vous soyez un partisan du « grand vide »
ou bien un chineur invétéré, la Bibliothèque
répondra à vos attentes puisque, lors de ce
grand troc, elle invite les premiers à venir dé-
poser tous les livres qui les encombrent et les
seconds à venir les chercher.

Sachez que même si vous n’avez rien dé-
posé, vous pouvez récupérer des ouvrages!

festival des marionnettes
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Cinéma

Mercredi 5 février  I 14h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

La pie voleuse
Film italien d’Emmanuele Luzzati et Giulio 
Gianini, 1963-1973, sans parole, 36 minutes.

Adaptation de trois opéras du compositeur italien
Giocchino Rossini.
L’italienne en Algérie : Isabelle et Lindoro naviguant
depuis Venise, font naufrage sur les côtes d’Algérie.
Pulcinella : Pulcinella est harcelé par sa femme qui
veut le faire travailler.
La pie voleuse : L’histoire de trois rois qui, n’ayant
rien d’autre à faire, déclarent la guerre aux oiseaux.

À noter : séances « groupe » possibles (renseigne-
ments : 01 46 01 44 74).

fevrierCinéma  Concert

Mardi 4 février  I 18h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-concert CHAM: 
Poupi
Programme de trois courts métrages tchèques de Zdenek Miler,
1960, 35 minutes, VF.

Poupi est un jeune chiot qui ne cesse de s’émerveiller et d’apprendre de
par son jeune âge! La danse des grenouilles : Les poussins de la ferme
naissent enfin! La poule les couve avec amour… Le goût du miel : Poupi
se promène dans le jardin est fait une drôle de rencontre: une abeille!
Une journée ensoleillée : Le soleil brille fort aujourd’hui! Poupi aimerait
boire de l’eau pour se rafraîchir, mais sa gamelle est vide!

Animation: Ciné-concert des Classes à Horaires Aménagés Musique
(CHAM) du collège Claude-Nicolas-Ledoux.

À noter: Séances « groupe » possibles (renseignements: 0146014474).

J
E
U

N
E
PUBLIC

3 ans

J
E
U

N
E
PUBLIC

4 ans

europe
mediterraneenne



29
Conférence

Samedi 8 février I 10h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire »
La naissance du monde moderne (2/4)
Par Charles-François Mathis

Que peut nous apprendre l’Histoire sur notre monde d’aujourd’hui ? En parcourant les deux derniers siècles,
ces conférences se proposent d’éclairer la naissance du monde moderne au travers de quatre thèmes majeurs.
Charles-François Mathis est normalien, agrégé et docteur en Histoire. Il enseigne à l’Université Paris-Sorbonne,
où il poursuit des recherches en Histoire culturelle et en Histoire de l’environnement au XIXe siècle.

De la machine à vapeur à internet : ces inventions qui ont rapproché le monde.

Le monde moderne est aussi le fruit de la mondialisation, phénomène ancien, qui prend une dimension nouvelle
au XIXe siècle. C’est l’histoire de cette accélération du temps et de ce resserrement de l’espace, par le chemin
de fer, l’électricité, le moteur à explosion ou internet, que nous proposerons ici.

AU FIL DES MOIS

Théâtre

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 février I  20h30
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 16 € - 13 €

Les fourberies de Scapin
Comédie de Molière
Adaptation et mise en scène: Gérard Savoisien
Par SSB Productions - Durée: 1h30

«Quoi de neuf? Molière» disait Sacha Guitry. Et quoi de plus joyeux dans
l'œuvre de Molière que ces fourberies où les vieux sont dupés au profit de
la jeunesse? Donnant à cette pièce une énergie toute moderne, les comé-
diens font cercle et, venant à tour de rôle dans le rond central, renouent
avec un théâtre de tréteaux. Un accessoire suffit à typer un personnage, les
fils jouent également les pères et se jouent d'eux. On danse, on se chamaille,
on s'aime et on rit. Tout est mouvement, rythme et joie de vivre. Du théâtre
dans le théâtre pour le plus grand plaisir des spectateurs qui sont parfois
sollicités pour venir jouer avec les comédiens.

fevriercreation
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Théâtre

Dimanche 9 février  I 16h
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

Tuktu, le petit caribou
Conte/théâtre d'ombres et marionnettes par la Cie Par-dessus les Toits
Écrit, mis en scène et interprété par Céline Espardellier, conteuse - Musiques interprétées en direct par
Nadia Guenet, ^ûtiste - Peintures, 1gurines et scènes des lampes: Françoise Aubry, artiste peintre
Structure des décors: Sébastien Belgodère, avec l'aide de Louis Saint Martory
Réalisation des lampes tournantes: Xavier Hébert - Durée: 40 minutes

« Dans la famille Caribou, Tuktu vient de naître. Le troupeau se remet en route à la recherche d'herbe fraîche, mais, au
cours du voyage, Tuktu se perd… Ce conte au pays des Inuits présente un univers graphique et musical délicat : selon
les moments du récit, une musicienne interprète en direct, à la _ûte traversière, des morceaux de Poulenc, de Debussy,
pendant que la conteuse fait déOler à l'avant-scène un joli paysage de neige, peint sur un rouleau. Elle y fait évoluer
les petites marionnettes de papiers découpés ou joue sur un écran avec les silhouettes des personnages. Le dispositif
scénique inventif et cette histoire simple font découvrir tout en douceur la vie dans le Grand Nord » TT Télérama
(Françoise Sabatier-Morel).

À noter : Séances scolaires : lundi 10 février à 9h30 et 10h45 ; mardi 11 février à 9h30 et 10h45.

Concert

Dimanche 9 février  I 17h
À la Maison de la Musique et de la Danse

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 90)

Trio guitar roots
Guitare: Pascal Harrand; Contrebasse: Simon Teboul; Batterie: Thierry Tardieu.

Lorsque dans les années 40 la guitare devient électrique, son
rôle dans les formations de jazz évolue. Le grand guitariste
Charlie Christian la hisse en effet au rang des instruments
solistes à part entière. Ce Trio Guitar Roots fait revivre cette
époque si particulière du jazz des années 1950, charnière
entre le be-bop aux mélodies sophistiquées et le hard-bop
influencé par le blues et les rythmes latins. Ce concert ren-
dra hommage à Charlie Christian ainsi qu’à ses successeurs
(Barney Kessel, Kenny Burrell, Joe Pass et Wes Montgo-
mery) à travers les standards qu’ils affectionnaient.

Fevrier
festival des marionnettes
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AU FIL DES MOIS

Cinéma

Mercredi 12 février I 14h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter : L’histoire du petit Paolo
Programme musical composé de quatre courts-métrages français et belge d’Arnaud Demuynck, 
Vincent Bierrewaert, Nicolas Liguori et Hugo Frassetto, couleur, 59 minutes, VF.

Ce programme de courts-métrages (Sous un coin de ciel bleu, Fugue, Le garde barrière, L’histoire du petit
Paolo) décline quatre approches de l’utilisation de la musique au cinéma et porte des propositions plastiques

remarquables. Alliage périlleux mais tout à fait réussi au ser-
vice d’une histoire de l’accordéon contée par Marc Perrone,
une histoire de transmission et de partage autour de la mu-
sique.
Animation: En écoutant quelques airs de musique classique
ou de différents pays, l’imagination vagabonde… tu pourras
peut-être nous faire partager ton ressenti.
À noter : séances « groupe » possible (renseignements :
0146014474).

Cinéma

Vendredi 14 février  I 19h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 4,40 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Cycle cinéma italien : 
Miracle à Milan
Film italien de Vittorio De Sica, 1951, 1h32, VO.
Projection animée par Fabienne Costa.

Du pétrole jaillit au cœur d'un bidonville de Milan. Voulant protéger les in-
térêts de ses amis démunis, Toto se découvre des pouvoirs surnaturels... Film
humaniste et bouleversant, Miracle à Milan est une fable d'une poésie mer-
veilleuse, entre réalisme social et conte fantastique.
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Cinéma

Mercredi 5 mars   I 14h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter :
Desmond et la créature du marais
Film suédois d’animation en volume, marionnettes de Magnus Carlsson, 2008, 1h08.
Si vous êtes déjà allés dans la forêt des framboisiers, vous savez que c’est un
endroit très spécial. 
« Construire un piège pour attraper un méchant, c’est un motif narratif vieux
comme le monde. L’histoire de la capture en elle-même est moins importante que
ce que vivent les di]érents personnages, qui se demandent si la créature existe ou
non et si c’est bien elle qui a commis les vols. Je voulais que le Olm, avec ses niveaux
de lecture di]érents, o]re quelque chose d’aussi bien pour les adultes que pour les
enfants… » Magnus Carlsson

Animation: Comme notre gourmand ami Desmond, l’équipe du cinéma t’in-
vite à une partie de crêpes.

À noter : séances « groupe » possibles (renseignements : 0146014474).

mars

Conférence

Samedi 8 mars  I 10h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire »
La naissance du monde moderne (3/4)
Par Charles-François Mathis

Que peut nous apprendre l’Histoire sur notre monde d’aujourd’hui? En parcourant les
deux derniers siècles, ces conférences se proposent d’éclairer la naissance du monde
moderne au travers de quatre thèmes majeurs. Charles-François Mathis est normalien,
agrégé et docteur en Histoire. Il enseigne à l’Université Paris-Sorbonne, où il poursuit
des recherches en Histoire culturelle et en Histoire de l’environnement au XIXe siècle.

L’invention de l’environnement: la révolution des énergies fossiles.

Depuis deux siècles, l’humanité est entrée dans une ère nouvelle, celle des énergies
fossiles, qui a profondément modifié notre rapport au monde. Changement climatique, certes, mais aussi
protection des espaces naturels ou écologie politique, sont les fruits de ces bouleversements que nous mettrons en
lumière.
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AU FIL DES MOIS

Théâtre

Dimanche 9 mars I  16h
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

Les p’tits boulots 
de Julo Padpo
Texte: Yannick Nedelec - Mise en scène: Pierre-Yves Bonnet
Musique et chansons: Xavier Dufour - Comédien: Xavier Dufour
Durée: 45 minutes

Le petit cirque dans lequel Julo Padpo travaillait a fait faillite. Après
quelques mois d’insouciance, Julo décide de retrouver un emploi. Il
se présente avec son vélo-cheval (qui trotte tout seul) au guichet de l’embauche (sa
cabane) et ne se voit proposer malheureusement par la Dame du guichet (fabriquée par ses soins avec des objets
de récupération) qu’une liste de petits boulots idiots, inutiles, farfelus ou dérisoires. Dans un décor astucieux à
transformation (avec trappe, lucarne et machinerie), Julo relève pourtant le défi et, avec l’aide des enfants, se
met à imaginer pour chaque métier proposé des prouesses et des astuces qui lui assureront certainement un
grand avenir !
À noter : Séances scolaires : lundi 10 mars à 9h30 et 10h45; mardi 11 mars à 9h30 et 10h45.
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Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 22 mars  I 10h30
À la Bibliothèque

Entrée libre

Pages Culture
Une fois par trimestre environ, la Bibliothèque vous invite à venir
découvrir tout ce qui fait l’actualité culturelle du moment : les ex-
positions incontournables, les films à ne rater sous aucun prétexte,
et enfin la musique ou les livres qui font le buzz. Ces Pages Culture
du mois de mars seront consacrées à l’Argentine, pays invité du
Salon du Livre 2014.
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Exposition

Du samedi 22 mars au dimanche 6 avril 
À l’Orangerie du château - Ouverte du mercredi 

au dimanche de 14h30 à 18h30 - Entrée libre

Anne de Larminat
«De la Villa Médicis au Plessis-Robinson…»

Anne de Larminat a baigné toute sa jeunesse dans un univers pictural grâce à sa grand-
mère peintre, pensionnaire de la Villa Médicis. De la côte brestoise où elle est née à la
Sorbonne où elle décroche une maîtrise de Lettres modernes en 1986, elle devient pro-
fesseur de lettres et mère de cinq enfants. Rompue à la peinture à l’huile en plein air
en suivant les conseils d’un peintre de l’école de Rouen, disciple d’Albert Malet, elle est
accueillie au Plessis-Robinson en 2005 et installe son atelier tout près des grands arbres
de la Vallée aux Loups. Elle a suivi également les cours des Ateliers du Carrousel, an-
tenne des Arts Décoratifs afin de peindre nus et portraits et étudier différentes tech-
niques autres que l’huile. C’est une adepte de l’Art en direct : fusion de la peinture, de

la musique,  de la littérature et de la sculpture dans un instantané avec le concours de plusieurs artistes. Inscrite à la
Maison des Artistes, elle se consacre aujourd’hui pleinement à la peinture.

www.annedelarminat.com

mars

Cinéma

Dimanche 23 mars  I 15h
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 4,40 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Cycle Jerry Lewis : 
Docteur Jerry et Mister love
Film américain de Jerry Lewis, 1963, 1h47.

Professeur de chimie, Julius Kelp est très complexé par son physique in-
grat. Pour conquérir le cœur d’une ravissante étudiante, il met au point
un breuvage magique qui le transforme en crooner…

Beaucoup sont ceux qui proclament Dr Jerry et Mr Love comme LE chef
d’œuvre de Jerry Lewis, affirmant du même coup et un peu vite qu’il
n’en aurait fait qu’un seul! Il est vrai que le succès du film à sa sortie,
accompagné de critiques élogieuses lui a donné très vite le statut de
de film-culte, de classique, au point qu’il figure dans le top 100 des
films américains les plus drôles jamais produits, selon le classement
établi par l’American Film Institute.

europe
mediterraneenne
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marsThéâtre

Samedi 29 mars I 20h30
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 16 € - 13 €

La carpe du duc de Brienne
Comédie de Jacques Mougenot
Mise en scène: Jacques Mougenot
Comédiens: Frédéric Le Houx, Jacques Mougenot, Philippe le Gars
Durée: 1h10

Max, Fernand, et Lechipois ont décidé de se suicider. La vie est morne, cha-
cun rencontre des problèmes insurmontables... Ils font le grand saut et se
retrouvent dans le néant absolu. Ils parlent, ils se parlent. Les phrases lancent
des mots qui ricochent et se chargent d'autres mots, l'action avance à balles
bien fondues. L'un croyait en Dieu, l'autre n'y croyait pas, et le troisième l'in-
vente. Quel bonheur de trouver là un vrai texte de théâtre ! C'est pétillant,
intelligent, plein d'humour, de bon sens et d'absurdités.

Théâtre

Dimanche 30 mars I 16h 
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 8 € - 6 €

Les rois du chamboul’tout
Texte, décors et marionnettes : Daniel Violette 
Interprétation : Fabrice David et Daniel Violette
Mise en scène : Bertrand Saunier - Création lumière : Antonin Liège

Le chamboul'tout, c'est quoi ? C'est une attraction de fête foraine qui
consiste à dégommer des échafaudages de boîtes de conserves avec des
balles de tissu. Le chamboul'tout, ça fait des dégâts ! Et le spectacle ? Très librement inspiré par Ubu Roi d'Alfred Jarry,
et Le Dictateur de Charlie Chaplin, c'est une tentative de bouffonnerie marionnettique sur l'exercice du pouvoir. Pour
interpréter les dictateurs bonimenteurs, deux comédiens passent du jeu d'acteur à la marionnette. Pour mieux montrer
comment le despotisme politique et religieux devient un jeu de massacre qui n'épargne personne, surtout pas les in-
nocents ! 

À noter : Séances scolaires : lundi 31 mars à 9h30 et 14h30 ; mardi 1er avril à 9h30 et 14h30.
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Concert

Dimanche 30 mars  I 17h
À l’Orangerie du Château

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 90)

Ombres et lumières méditerranéennes
Piano: Anne Valentin et Tomohito Nakagami
Flûte: Sabine Jehanno
Violoncelle: Lucile Fauquet

L’Italie, à l’héritage culturel fabuleux, et l’Espagne,
dont la musique si particulière est emplie de passion
ou teintée de nostalgie, ont fasciné de nombreux
musiciens. Ce concert nous donnera l’occasion d’en-
tendre des pièces écrites par Claude Debussy, Mau-
rice Ravel, Nikolaï Rimsky-Korsakov et d’autres
compositeurs d’Europe du Nord et de l’Est, tous ins-
pirés par la culture, le climat, et la musique de ces
deux pays méditerranéens.

marseurope
mediterraneenne
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Théâtre

Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 avril  I 20h30
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 16 € - 13 €

Les diablogues
Pièce de Roland Dubillard - Mise en scène de Gérard Savoisien
Avec Pascal Tantôt et Roland Osman - Par SSB Productions - Durée: 1h15
Au cinéma, l'image prime. Au théâtre, ce sont les dialogues. Quand Roland
Dubillard y met sa patte avec un humour fantasque et loufoque, cela devient
Les diablogues, c'est-à-dire un jeu de ping-pong époustouflant pour deux
acteurs. Écrits en 1975, et sans cesse repris depuis, ils n'ont pas pris une ride.
Ces scènes n'ont pas d'autre but que de faire rire sans vulgarité. Sans jamais
tomber dans le procédé, elles nous entraînent dans un univers d'humour, de
cocasserie et de surprise. Il y a du non-sens, de l'absurde et une formidable
et jubilatoire machine à décortiquer le langage et nos comportements. C'est
drôle, très drôle. En ces temps de morosité, que demander de mieux?

Cinéma

Du mercredi 2 au mardi 8 avril
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 4,40 €

Une semaine pour revivre le palmarès 
du Festival de Cannes 2013

Mercredi 2 avril à 20h30 – Nebraska d’Alexander Payne – 
Prix d’interprétation masculine
Jeudi 3 avril à 20h30 – Le Passé d’Asghar Farhadi – 
Prix d’interprétation féminine
Vendredi 4 avril à 20h30 – La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche –
Palme d’or
Samedi 5 avril à 17h – Touch of Sin de Jia Zhang-ke – Prix du scénario
Samedi 5 avril à 20h30 – Inside de Llewyn Davis – Grand prix du jury
Dimanche 6 avril à 17h – Tel père tel Ols de Hirokazu Kore-eda – 
Prix du jury
Mardi 8 avril à 20h30 – Heli d’Amat Escalante – Prix de la mise en
scène

Avril

creation



38

Conférence

Samedi 5 avril  I 10h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire »
La naissance du monde moderne (4/4)
Par Charles-François Mathis
Que peut nous apprendre l’Histoire sur notre monde d’aujourd’hui ? En parcou-
rant les deux derniers siècles, ces conférences se proposent d’éclairer la naissance
du monde moderne au travers de quatre thèmes majeurs. Charles-François Ma-
this est normalien, agrégé et docteur en Histoire. Il enseigne à l’Université Paris-
Sorbonne, où il poursuit des recherches en Histoire culturelle et en Histoire de
l’environnement au XIXe siècle.

Winston Churchill, un homme entre deux mondes.

Qui mieux que Winston Churchill, aristocrate anglais né sous Victoria et mort sous Elizabeth II après avoir
vécu deux guerres mondiales et la décolonisation, peut incarner le passage du monde ancien au monde 
moderne?

avril

Exposition

Du mardi 8 avril au samedi 3 mai
À la Bibliothèque

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Bibliothèque

«Voyage au bord de l’eau»,
exposition des élèves 
enfants des ateliers d’arts
plastiques
Cette année, les élèves des cours d’arts plastiques se sont mis aux cou-
leurs de l’Europe méditerranéenne. Les œuvres réalisées évoquent, par
la peinture ou le dessin, toute la richesse de ces pays du Sud. La mer,
ses côtes, ses îles, ses villages typiques ont donnés aux enfants des ins-
pirations picturales colorées qui montrent la diversité des techniques
enseignées.

europe
mediterraneenne
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Cinéma

Mercredi 9 avril I 14h
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-goûter : Fantasia
Dessin animé américain de Walt Disney, 1946, 2h.

Mickey, jeune magicien, élève d’un grand sorcier, profite de l’absence
de son maître pour s’emparer de son chapeau magique et décide de
s’en servir… Fantasia est le troisième long-métrage d’animation et
« classique d’animation » des studios Disney. « Mon idée, va expliquer
Walt Disney à Léopold Stokowski, chef d’orchestre du philarmonique
de Philadelphie, c’est de réaliser une œuvre de prestige illustrée par divers
morceaux de musique »

Animation: Afin de ne pas quitter l’univers de Mickey et de sa magie,
viens avec ton déguisement, ta baguette, ton jeu de cartes, pour nous
faire découvrir tes talents de magicien.

À noter : Séances « groupe » possibles (renseignements :
01 46 01 44 74).

avril
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Concert

Un samedi en avril  I 20h30
Au Petit théâtre de l’École Anatole-France

Tarif : 8 € - Retrait des places à l’Hôtel de Ville, ou sur place le soir du concert. 

Réservation au 01 46 01 43 21.

Rencontre musicale 
Les rencontres musicales ont pour ambition de
vous faire découvrir de jeunes artistes promet-
teurs. Après Licia Chery en mars 2013 et Dom
La Nena en octobre 2013, venez partager un
moment musical magique avec un artiste re-
péré par les spécialistes de la Bibliothèque.
Plus d’informations (date et artiste) sur
www.plessis-robinson.com
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maiRendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 17 mai I 10h30
À la Bibliothèque

Entrée libre

Discussion 
autour du Livre robinsonnais 2014

La sélection officielle du Livre robinsonnais est com-
posée de trois catégories de cinq livres chacune : les
romans français, les romans étrangers et les romans
policiers. Venez défendre vos coups de cœur avant
de mettre votre bulletin dans l’urne ! Que vous ayez
adoré ou détesté, n’hésitez pas à en débattre avec
les autres jurés.

Théâtre

Samedi 17 mai I 20h30 
Au Théâtre du Coteau

Tarifs : 16 € - 13 €

Des poissons dans les arbres
Comédie d'Alexis Vésigot-Wahl
Avec Pascal Aubert et Alex Waltz
Par La Commedia d'hilares
Durée: 1h30

Arrivé au poste frontière, Martin Loiseau réalise que son bagage a
été interverti avec un autre, identique. Erreur fortuite, machina-
tion? L’inventaire du contenu de cette valise, mené par Pietr, fonc-
tionnaire tatillon et imprévisible, va entrainer Martin dans des
péripéties qui le dépassent… Cette confrontation pleine d’équi-
voques entre deux univers diamétralement opposés nous em-
barque, au fil d’une enquête insolite, dans une aventure
extraordinaire qui apporte des réponses cocasses et pleines d'es-
poir à des questions universelles.
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Concert

Dimanche 18 mai I 17h
À l’Orangerie du Château

Entrée libre sur réservation (Tél. : 01 46 01 44 90)

Sons et saveurs
Mezzo-soprano: Daïa Durimel; Piano: Yann Ollivo; Alto: Marie Martarelli.

Lorsqu’on parle de Méditerranée, l’esprit voyage déjà… C’est pourquoi les musiciens
ont souhaité vous emporter avec eux dans un tourbillon de saveurs, de textes,
d’odeurs et de sons. Autour de pièces de musique de chambre de Manuel De Falla,
Maurice Ravel, Isaac Albéniz, et Henri Tomasi, de textes de Charles Baudelaire et
Paul Verlaine, venez savourer avec nous des sonorités d’Espagne, de France, ou d’Ita-
lie, avant de déguster quelques mets ensoleillés concoctés par le restaurant robin-
sonnais Little Italia !

mai

Rendez-vous de la Bibliothèque

Jeudi 22 mai  I 19h30
Au Cinéma Gérard-Philipe

Entrée libre

Remise du prix Buzz
Prix culturel pour et par les ados, le Prix Buzz a pour
but de donner aux adolescents robinsonnais le plaisir
de lire tout en développant leur esprit citoyen. À l’ori-
gine de ce projet, la volonté que chacun découvre dans
la culture un objet convivial. Avec le Prix Buzz, les règles
du jeu sont inversées. Au lieu de voter pour l’œuvre de
leur choix, les participants sont amenés à créer (une
vidéo, un poème, un jeu etc.) à partir d’une des trois
œuvres sélectionnées par les organisateurs ou à répon-
dre à un grand quiz sur ces œuvres. Les créations des
participants sont exposées à la Bibliothèque du 20 au
24 mai, et le prix sera décerné le jeudi 22 mai.

AU FIL DES MOIS

europe
mediterraneenne
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maiRendez-vous de la Bibliothèque

Vendredi 23 mai I 18h30
Au Moulin Fidel

Entrée libre

Remise du Prix littéraire des écoliers
Le Prix littéraire des écoliers est le fruit d’un parte-
nariat entre la Ville du Plessis-Robinson et l’Inspec-
tion de l’Éducation Nationale. Son objectif est de
favoriser la lecture et développer l’esprit critique des
enfants. Pour sa quatrième édition, le prix littéraire
des écoliers réunit 120 classes maternelles et élé-
mentaires, soit au total plus de 3000 enfants. Après
avoir lu plusieurs albums, les écoliers ont voté pour
leur livre préféré et ont réalisé une œuvre person-
nelle, exposée au Moulin Fidel. La remise du prix
couronne donc toute une année de travail et de plai-
sir autour de la lecture.

À noter : Exposition ouverte du samedi 24 mai au samedi 7 juin de 16 h 30 à 18 h 30 (fermée le dimanche).

Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 24 mai I De 10h à 19h
À l’École Anatole-France

Entrée libre

Le Salon du livre jeunesse
De nombreuses maisons d’édition venues vous
présenter leurs magnifiques ouvrages, des au-
teurs en dédicace, des animations et des spec-
tacles proposées tout au long de la journée, des
goûters philo’…sans oublier l’annonce des résul-
tats du Livre robinsonnais ! Voilà de quoi passer
un formidable moment. Réservez d’ores et déjà
votre journée !

À noter : Animations sur inscription auprès de
la Bibliothèque à partir du 1er avril.
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Exposition

Du mardi 3 au samedi 14 juin
À la Bibliothèque

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Bibliothèque

«Mare medi terra»,
exposition des élèves adultes des ateliers d’arts
plastiques
À travers les îles et les pays méditerranéens, nous partirons sur les

routes, munis de nos crayons et de nos pinceaux pour réaliser un car-

net de voyage qui témoignera de nos différentes expériences dans

cette partie du monde. Nous nous baladerons entre abstraction et fi-

guration et nous nous pencherons sur ce qui caractérise ce foisonne-

ment culturel. Pour cela, nous n’hésiterons pas à multiplier les

techniques (encre de chine, acrylique, aquarelle, crayon, pastel, col-

lage…) pour retranscrire au mieux cette richesse méditerranéenne.

juin

Rendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 7 juin   I 10h30
À la Bibliothèque

Entrée libre

Pages Culture
Une fois par trimestre environ, la Bibliothèque vous invite à
venir découvrir tout ce qui fait l’actualité culturelle du moment:
les expositions, les films à ne rater sous aucun prétexte, et enfin
la musique ou les livres qui font le Buzz. Ces Pages Culture du
mois de juin seront l’occasion de revenir sur les romans et les
films incontournables de l’année écoulée.

AU FIL DES MOIS

europe
mediterraneenne
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juinRendez-vous de la Bibliothèque

Mardi 17 juin I 19h30
À l’Orangerie du Château

Entrée libre sur réservation (tél. : 01 46 01 44 70)

Le conte de l’été : 
légendes de la musique
Exaltante ou envoûtante, la musique possède des pouvoirs
mystérieux capables de guérir, d'amadouer des bêtes féroces
ou de rendre immortel… Écoutez l’histoire des instruments
que présente Ozégan. À chaque instrument, un conte... une
mélodie !

J
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6 ans

Cinéma

Du mercredi 18 juin au mardi 1er juillet
Au Cinéma Gérard-Philipe

Festival de cinéma 
des enfants
Cette 2e édition du Festival des enfants est une nouvelle façon
d’aimer le cinéma, de revisiter les classiques et de découvrir des
avant-premières. Des animations l’après-midi et en soirée tous
les jours de la semaine…

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

J
E
U

N
E
PUBLIC
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juin

Concert

Samedi 21 juin  I De 14hà 1h
Au Jardin de Robinson

Entrée libre

Fête de la musique
et de la jeunesse
Cette année, la jeunesse et la musique 
s’allient pour mettre la ville en fête. Venez
nombreux découvrir les musiciens amateurs
qui se produiront tout l’après-midi au Jardin
de Robinson. Le soir, ce sera au tour de musi-
ciens confirmés d’enchanter le public pour
faire de la fête de la Jeunesse la fête de tous
les Robinsonnais.

AU FIL DES MOIS

Cinéma   Concert

Mercredi 18 juin I 18h30 
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ouverture du Festival des Enfants
Ciné-concert : Les folles inventions de M. Bricolo
Film américain de Charleys Browers, couleurs, 1926-1927, 68 min.

Bricolo, génial inventeur loufoque, nous entraîne dans des aven-
tures rocambolesques ! Ses nouvelles trouvailles ? Un révolution-
naire procédé de greffe pour se débarrasser des souris, la peau de
banane antidérapante, des chaussures automatiques pour danser
le Charleston...

En live avec DJ Rebel

Artiste au sens de l'image sidérant, DJ Rebel (IAM, Troublemakers,
Magic Malik...) enrichit l'univers sonore de Bricolo, n'hésitant pas à
mêler habilement des sons résolument modernes à des influences
classiques, jazz, groove... Simplement fulgurant !

J
E
U

N
E
PUBLIC

6 ans
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Cinéma   Concert

Samedi 28 juin I 16h30 
Au Cinéma Gérard-Philipe

Tarif unique : 3,50 € - Réservation conseillée (Tél. : 01 46 01 44 74)

Ciné-concert : La petite fabrique de jouets
Quatre courts-métrages d’animation polonais, 1959-1969, 35  minutes.
Accompagnés par le groupe Chapi Chapo et les petites musiques de
pluie.

Créé pour les tout-petits, ce ciné-concert inédit met à l'honneur le cinéma
d'animation polonais avec quatre films colorés, variés et poétiques, qui
ont en commun de mettre en scène des jouets : La Surprise de Teresa
Badzian, Le Petit chien de Lidia Hornicka, Le Minot et La Petite bouille de
Lucjan Dembinski. Réalisés selon des procédés traditionnels (animations
de poupées, de jouets, de figurines en papier), ils sont typiques de la pro-
duction de l’Est de l’Europe dans les années 1960. Les jouets du film s'ani-
ment comme par magie, sur une musique originale interprétée en direct
par quatre musiciens utilisant des jouets bien réels comme instruments.

J
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18 mois

juinRendez-vous de la Bibliothèque

Vendredi 27 juin I 19h30
Au Moulin Fidel

Entrée libre

Soirée littérature 
et cinéma : 
l’Europe 
méditerranéenne
Juste avant les vacances, la Bibliothèque vous propose
de prendre la route de l’Europe du Sud, côté cinéma et
littérature. Direction l’Italie, l’Espagne, ou la Grèce …
avant d’y planter un parasol !

europe
mediterraneenne
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juilletRendez-vous de la Bibliothèque

Samedi 5 juillet I De 10h à 19h
À la Bibliothèque

Entrée libre

Grand troc 
de la 
Bibliothèque
Que vous soyez un partisan du « grand vide »
ou bien un chineur invétéré, la Bibliothèque
répondra à vos attentes puisque, lors de ce
grand troc, elle invite les premiers à venir dé-
poser tous les livres qui les encombrent et les
seconds à venir les chercher.

Sachez que même si vous n’avez rien dé-
posé, vous pouvez récupérer des ouvrages!

Rendez-vous de la Bibliothèque

Du mardi 8 juillet au vendredi 29 août
Au Jardin de Robinson

La Bibliothèque au Jardin de Robinson
Comme les années précédentes, la Biblio-
thèque se met à l’heure d’été au Jardin de
Robinson. Vous trouverez des livres, des al-
bums, des revues… pour les jeunes et aussi
pour les adultes. Sur un transat ou allongés
sur les pelouses, parents et enfants pourront
lire et feuilleter en toute tranquillité. Si l’on
en croit la rumeur, des lectures sous les 
arbres pourraient même y être organisées…
La Bibliothèque, quant à elle, restera ouverte
tous les jours du mardi au samedi.

Plus d’info sur: www.plessis-robinson.com

AU FIL DES MOIS



Le Cinéma Gérard-Philipe
Le Cinéma Gérard-Philipe est avant tout un lieu culturel de proximité accueillant où chacun des spectateurs pourra
satisfaire sa curiosité et sa passion du 7e Art! Le cinéma anime des activités culturelles permettant la mise en relation
et le partage d’expérience grâce à une programmation de qualité diversifiée, ponctuée de débats, de cycle, de ciné-
goûters… Il assure sa mission de sensibilisation au cinéma et à l’audiovisuel de divers publics notamment les jeunes,
avec, par exemple, le Festival des Enfants.

L

Les manifestations
Lancement de la saison cinématographique
Avant-premièrede Lunchbox
Samedi 28 septembre à 19h30

Festival de cinéma des enfants
Du mercredi 18 juin au mardi 1er juillet

Ciné-goûters
Pollen
Samedi 12 octobre à 15h30

Patate
Mercredi 16 octobre à 14h30

Koko le clown
Mercredi 27 novembre à 14h30

L’enfant au grelot
Mercredi 18 décembre à 15h

Heidi
Mercredi 15 janvier à 14h30

L’histoire du Petit Paolo
Mercredi 12 février à 14h30

Desmond et la créature du marais
Mercredi 5 mars à 14h30

Fantasia
Mercredi 9 avril à 14h

Ciné-concerts
Poupi, ciné-concert CHAM
Mercredi 4 février à 18h30

Les folles inventions de M. Bricolo
Mercredi 18 juin à 18h30

La petite fabrique de jouets
Samedi 28 juin à 16h30

Cycles thématiques
Cinéma italien
Les Vitelloni (Federico Fellini, 1953)
Vendredi 11 octobre à 19h30
Le pigeon (Mario Monicelli, 1958)
Vendredi 24 janvier à 19h30
Miracle à Milan (Vittorio De Sica, 1951)
Vendredi 14 février à 19h30
Ces trois films de l’après néo-réalisme italien seront
présentés par Fabienne Costa, maître de conférences
en cinéma à l’UFR des Arts de l’Université de Picardie-
Jules Verne. Elle est spécialiste de l’œuvre de Federico
Fellini à laquelle elle a consacré sa thèse. Elle enseigne
l’esthétique et l’analyse de films et s’intéresse aux rap-
ports entre la danse et le cinéma ainsi qu’à la représen-
tation du paysage dans les films.
Heidi (Luigi Commencini, 1952) - Ciné-goûter
La pie voleuse (Emmanuele Luzzati et Giulio 
Gianini, 1963-1973)
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Les equipements culturels
Jerry Lewis
Artistes et modèles (Frank Tashlin, 1955)
Dimanche 1er décembre à 15h
Le tombeur de ces dames ( Jerry Lewis, 1961)
Dimanche 26 janvier à 15h
Docteur Jerry et Mister Love ( Jerry Lewis, 1963)
Dimanche 23 mars à 15h
Ces films seront présentés par Emmanuel Dreux,
maître de conférences au département Cinéma de
l’Université Paris VIII. Ses recherches portent sur le
comique au cinéma et il a notament publié Le Cinéma
burlesque ou la subversion par le geste (Lharmattan,
collection « Esthétique », 2007).

Festival de Cannes
Une semaine pour revivre le palmarès 
du Festival de Cannes 2013
Du mercredi 2 au mardi 8 avril

Tarifs
Tarif plein: 6,20 €
Adhésion annuelle: 10,20 €
Tarif adhérent: 3,95 €
Tarif réduit (chômeur, étudiant, moins de 18 ans, 
retraité, famille nombreuse, militaire): 4,40 €
Ciné p’tit futé: 3,05 € (à la première séance 
du mercredi)
Ciné-goûter: 3,50 €
Tarif unique, tous les mercredis à 21h et les jeudis 
à 14h: 4,40 €
Tarif lunettes 3D: 1,50 €

Adhésion
Carte d’adhésion annuelle: 10,20 €
Elle donne droit au tarif adhérent de 3,95 € (tarif plein
6,20 €). En quatre projections, votre adhésion est
rentabilisée.
Carte d’adhésion famille: 6,10 €
Le tarif famille s’applique à l’ensemble des membres
d’une même famille (conjoints et enfants) titulaires de
la carte.
Avantages:
Vous recevez le programme mensuel (un envoi par foyer,
par courrier ou par mail) et des tarifs préférentiels aux
soirées-débats, aux avant-premières, etc.

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Cinéma Gérard-Philipe
2 rue André-Le Nôtre
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 01 44 74
Infos séances : 08 92 68 01 43
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La Bibliothèque municipale

Qualité de l’offre, accueil et professionnalisme… Trois maîtres-mots qui guident la Bibliothèque aujourd’hui ! Ses col-
lections riches de plus de 60 000 livres, 15 000 CD ainsi que d’un fonds DVD, répondent à tous les goûts. Les biblio-
thécaires vous accueillent du mardi au samedi et vous invitent à participer à toutes les animations !

L

Les manifestations
4e Salon du livre jeunesse
Samedi 24 mai de 10h à 19h à l’École Anatole-France

Prix du Livre robinsonnais
Lancement du Prix
Samedi 7 décembre à 10h30 à l’Orangerie du Château
Discussion autour des livres sélectionnés
Samedi 17 mai à 10h30 à la Bibliothèque

Prix des écoliers
Remise des prix
Vendredi 23 mai à 18h30 au Moulin Fidel

Prix Buzz
Remise du Prix Buzz
Jeudi 22 mai à 19h30 au Cinéma Gérard-Philipe

Cycles de conférence
• « Les clefs pour mieux comprendre… 

la philosophie », par Frédérique Pernin
Internet nous rend-il plus intelligent?

Samedi 5 octobre à 10h30 au Cinéma Gérard-Philipe

Est-ce l’argent qui nous gouverne?

Samedi 16 novembre à 10h30
A quoi bon aller au musée?

Samedi 14 décembre à 10h30

• « Les clefs pour mieux comprendre… 
l’histoire », par Charles-François Mathis

L’invention de la démocratie: l’héritage des révolutions?

Samedi 11 janvier à 10h30 au Cinéma Gérard-Philipe
De la machine à vapeur à internet: ces inventions qui

ont rapproché le monde

Samedi 8 février à 10h30 au Cinéma Gérard-Philipe
L’invention de l’environnement: la révolution des éner-

gies fossiles

Samedi 8 mars à 10h30 au Cinéma Gérard-Philipe
Winston Churchill, un homme entre deux mondes

Samedi 5 avril à 10h30 au Cinéma Gérard-Philipe

Pages Cultures
Samedi 19 octobre à 10h30 à la Bibliothèque
Samedi 18 janvier à 10h30 à la Bibliothèque

(Pages musiques: les meilleurs CD 2013)
Samedi 25 janvier à 10h30 à la Bibliothèque
Samedi 22 mars à 10h30 à la Bibliothèque
Samedi 7 juin à 10h30 à la Bibliothèque
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Les equipements culturels
Soirée littérature et cinéma – L’Europe 
méditerranéenne
Vendredi 27 juin à 19h30 au Moulin Fidel

Rencontres musicales
• Rencontre musicale avec Dom La Nena
Samedi 19 octobre à 20h30 au Petit théâtre de l’école 
Anatole France
• Rencontre musicale pour les petits avec Alain
Schneider
Mardi 17 décembre à 19h30 au Moulin Fidel
• Rencontre musicale
Un samedi en avril à 20h30 au Petit théâtre de l’école 
Anatole France

L’heure du conte
• Le Conte de l’été
Mardi 17 juin à 19h30 à l’Orangerie du château

Grand troc de la Bibliothèque
Samedi 28 septembre de 10h à 19h à la Bibliothèque
Samedi 1er février de 10h à 19h à la Bibliothèque
Samedi 5 juillet de 10h à 19h à la Bibliothèque

Le service de portage 
de la Bibliothèque
Une fois par mois, les livres, CD et DVD viennent jusqu’à
vous, à domicile ou au centre administratif municipal.
Informations pratiques:
Tél.: 0146014470
Service offert aux abonnés de la bibliothèque
Abonnement à l’année: 11 €

Le portage à domicile
Jeudi 5 septembre
Jeudi 3 octobre
Jeudi 7 novembre
Jeudi 5 décembre
Jeudi 9 janvier
Jeudi 6 février

Le portage au Centre Administratif Municipal
Vendredi 27 septembre de 9h30 à 12h
Vendredi 18 octobre de 9h30 à 12h
Vendredi 29 novembre de 9h30 à 12h
Vendredi 20 décembre de 9h30 à 12h
Vendredi 24 janvier de 9h30 à 12h
Vendredi 14 février de 9h30 à 12h
Vendredi 21 mars de 9h30 à 12h
Vendredi 11 avril de 9h30 à 12h
Vendredi 16 mai de 9h30 à 12h
Vendredi 20 juin de 9h30 à 12h

Bibliothèque municipale
2, rue André-Le Nôtre
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 01 44 70

Horaires d’ouverture
Mardi : de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h
Mercredi : de 10 h à 19 h
Jeudi : de 10 h à 12 h (sur rendez-vous 
uniquement pour les groupes) 
et de 16 h à 19 h
Vendredi : de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 19 h

Jeudi 6 mars
Jeudi 3 avril 
Jeudi 15 mai
Jeudi 5 juin
Jeudi 3 juillet
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Le Théâtre du Coteau

Situé au cœur du quartier du Pierrier, le Théâtre du Coteau programme et crée depuis plus de vingt ans des spectacles
tout public et jeune public avec, pour ambition, de faire partager au plus grand nombre la magie du théâtre.

Parallèlement à sa programmation de spectacles, le Théâtre du Coteau propose, aux enfants comme aux adultes, des
cours de théâtre et de comédie musicale. Chaque année, au mois de juin, le Printemps des élèves donne l’occasion
au public de découvrir le fruit de leur travail.

L

Spectacles tout public
Le fabuleux destin de Plectrude, d’Amélie Nothomb
Le samedi 19 octobre à 20h30

Le recréateur, de Rémi Amy
Le samedi 11 janvier à 20h30

Histoire d’un opéra, de Gérard Savoisien 
précédé de Fox-trot à Robinson, d’Anne-Laure Blanc
Le samedi 25 janvier à 20h30

Les fourberies de Scapin, de Molière
Les jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 février à 20h30

La carpe du duc de Brienne, de Jacques Mougenot
Le samedi 29 mars à 20h30

Les diablogues, de Roland Dubillard
Les mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 avril 
à 20h30

Des poissons dans les arbres, d'Alexis Vésigot-Wahl
Le samedi 17 mai à 20h30

Spectacles jeune public
Les contes en vadrouille
Le dimanche 17 novembre à 16h. Les lundi 18 et mardi 
19 novembre à 9h30 et 14h30 (séances scolaires)

La petite souris et la brosse à dents
Le dimanche 24 novembre à 16h. Les lundi 25 et mardi 
26 novembre à 9h30 et 14h30 (séances scolaires)

On A On la chanson de Léon
Le dimanche 8 décembre à 16h. Les lundi 9 et mardi 
10 décembre à 9h30 et 10h45 (séances scolaires)

Le magicien de papier
Le dimanche 12 janvier à 16h. Les lundi 13 et mardi 
14 janvier à 9h30 et 14h30 (séances scolaires)

Nounourseries
Le dimanche 26 janvier à 16h. Les lundi 27 et mardi 
28 janvier à 9h30 et 10h45 (séances scolaires)

Merci de ne pas décrocher les étoiles
Le dimanche 2 février à 16h. Les lundi 3 et mardi 4 février
à 9h30 et 14h30 (séances scolaires)
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Les equipements culturels
Tuktu, le petit caribou
Le dimanche 9 février à 16h. Les lundi 10 et mardi 11 février
à 9h30 et 10h45 (séances scolaires)

Les p’tits boulots de Julo Padpo
Le dimanche 9 mars à 16h. Les lundi 10 et mardi 11 mars 
à 9h30 et 10h45 (séances scolaires)

Les rois du chamboul’tout
Le dimanche 30 mars à 16h. Les lundi 31 mars et mardi 
1er avril à 9h30 et 14h30 (séances scolaires)

Tarifs
Spectacles tout public
Tarif plein: 16 €
Tarif réduit (adhérents, - de 12 ans): 13 €

Spectacles jeune public
Tarif plein: 8 €
Tarif jeune public: 6 €
Tarif scolaire et centre de loisirs: 5 €

Abonnement:
3 spectacles tout public au choix: 39 €
5 spectacles tout public au choix: 55 €
Avec chaque abonnement, le spectacle Le Recréateur
est offert!

Réservation conseillée
Tél.: 0146304529
Email: theatrecoteau@aliceadsl.fr

Comment se rendre 
au théâtre?
Par transport en commun depuis Paris
• Métro Ligne 13 Châtillon Montrouge, puis bus 195, arrêt
Louis-Pergaud ou bus 295 arrêt Division Leclerc.
• RER B Robinson, puis bus 395 ou 179, arrêt Place de la 
Résistance, puis bus 195, arrêt Stade du Panorama.
Par voiture
Les soirs de spectacle, stationnement possible (longer 
l’allée à gauche du théâtre et se garer sur le terrain de
basket).

Théâtre du Coteau
10 rue Louis-Pergaud
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 29
www.theatrecoteau.fr
theatrecoteau@aliceadsl.fr
Placement libre : 90 places
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LBulletin d’abonnement

Tout public • Saison 2013/2014
À retourner au Théâtre du Coteau - 10 rue Louis-Pergaud - 92350 Le Plessis-Robinson

Nom : ................................................................................................................................................................................................

Prénom :............................................................................................................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................ Ville : ..........................................................................................

Tél. domicile :............................................................................ Tél. portable : ............................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................................

Formule choisie
Pour chaque abonnement, le spectacle Le recréateur est offert.

3 spectacles au choix : 39 € 5 spectacles au choix : 55 €

(Joindre votre règlement par chèque à l’ordre du PAL)

Merci de cocher les spectacles choisis dans le tableau ci-dessous :

Les places seront à retirer à la caisse le jour même des spectacles choisis. 

Le théâtre du coteau est un équipement reconnu d’intérêt communautaire depuis le 1er janvier 2005.
La Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre soutient l’activité théâtrale grâce à l’association
Plessis Arts Loisirs (PAL).

TITRE DU SPECTACLE DATE HEURE CHOIX

Le fabuleux destin de Plectrude Samedi 19 octobre 20 h 30

Le recréateur Samedi 11 janvier 20 h 30

Histoire d'un opéra Samedi 25 janvier 20 h 30

Les fourberies de Scapin Jeudi 6 février 20 h 30

Les fourberies de Scapin Vendredi 7 février 20 h 30

Les fourberies de Scapin Samedi 8 février 20 h 30

La carpe du duc de Brienne Samedi 29 mars 20 h 30

Les diablogues Mercredi 2 avril 20 h 30

Les diablogues Jeudi 3 avril 20 h 30

Les diablogues Vendredi 4 avril 20 h 30

Les diablogues Samedi 5 avril 20 h 30

Des poissons dans les arbres Samedi 17 mai 20 h 30

�
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

La vie musicale

La Maison de la Musique et de la Danse
La Maison de la Musique et de la Danse a été fondée en 1989 et n'a cessé depuis de se développer. Elle propose au-
jourd'hui une trentaine de disciplines dont les cours de danse classique, modern jazz, hip-hop, claquettes, les pratiques
instrumentales et vocales, la formation musicale, les pratiques d'ensembles et de nombreux ateliers, enseignements
dispensés par une équipe pédagogique et d'encadrement de 38 personnes.

Les equipements culturels

Disciplines instrumentales
Instruments à vent : flûte à bec, flûte traversière, haut-
bois, clarinette, cor, tuba, trombone, trompette, saxo-
phone et basson. Instruments à corde : violon, alto,
violoncelle, contrebasse, guitare, guitare électrique,
basse, piano, piano jazz. Percussions : djembé, batterie.
Chant et atelier lyrique. 

Danse classique, jazz, hip-hop 
Cours pour enfants (éveil danse dès 4 ans), adolescents
et adultes.

Disciplines théoriques
Éveil musical dès 5/6 ans, formation musicale, prépara-
tion à l'option musique au Bac.

Pratiques collectives 
Orchestre symphonique, orchestre à cordes, musique
d'ensemble, ensembles vocaux (chorale d'enfants et
d'adultes), musique de chambre.

Maison de la Musique et de la Danse
70 rue du Moulin Fidel
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 01 44 90/92
Inscriptions toute l’année, selon les places disponibles.

Accueil administratif du public 
(hors vacances scolaires)
Lundi : de 13 h 30 à 19 h
Mardi et jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h
Vendredi : de 13 h 30 à 19 h
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La vie musicale

Les concerts

Les concerts
Orchestrés par des artistes chevronnés et passion-
nés, ces concerts vous feront partager des moments
musicaux intimes dans les genres les plus variés.

Ondes sonores
Dimanche 24 novembre à 17h à la Maison de la Musique
et de la Danse
Vibrations espagnoles
Dimanche 12 janvier à 17h à l’Orangerie du Château
Trio Guitar Roots
Dimanche 9 février à 17h à la Maison de la Musique et de
la Danse
Ombres et lumières méditerranéennes
Dimanche 30 mars à 17h à l’Orangerie du Château
Sons et saveurs
Dimanche 18 mai à 17h à l’Orangerie du Château

Les concerts jeune public
Ces concerts éducatifs sont conçus pour les enfants.
Participant à un moment musical où le conte est
partie prenante, les enfants se familiarisent avec les
instruments et la richesse de leurs sonorités. 

Musiques nomades
Dimanche 29 septembre à 17h au Petit théâtre de l’École
Anatole-France

Les rencontres musicales 
Les rencontres musicales ont pour ambition de vous
faire découvrir de jeunes artistes prometteurs repérés
par les spécialistes en musique de la Bibliothèque.

Rencontre musicale avec Dom La Nena
Samedi 19 octobre à 20h30 au Petit théâtre de l’école 
Anatole-France
Rencontre musicale pour les petits 
avec Alain Schneider
Mardi 17 décembre à 19h30 au Moulin Fidel
Rencontre musicale 
Un samedi en avril à 20h30 au Petit théâtre de l’école 
Anatole-France

Et le samedi 21 juin, venez nombreux à la Fête de
la musique et de la jeunesse du Plessis-Robinson !
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Les expositions

Les equipements culturels
Les exposition 
de l’Orangerie du Château
Trésors d’archives
Du samedi 14 au dimanche 29 septembre
Aubry: entre terre et mer
Du samedi 16 novembre au dimanche 1er décembre
Anne de Larminat: 
De la Villa Médicis au Plessis-Robinson
Du samedi 22 mars au dimanche 6 avril

Les Salons des artistes
12e Salon des artistes professionnels
Du samedi 5 au dimanche 13 octobre au Moulin Fidel
20e Salon des artistes amateurs
Du samedi 25 janvier au dimanche 2 février 
au Moulin Fidel

Les expositions des élèves 
des ateliers d’arts plastiques
Voyage au bord de l’eau, exposition 
des élèves enfants
Du mardi 8 avril au samedi 3 mai à la Bibliothèque
Mare medi terra, exposition des élèves adultes
Du mardi 3 au samedi 14 juin à la Bibliothèque

Le Prix du Lions d’Or
Exposition des œuvres des candidats
au Prix du Lions d’Or
Du mardi 25 septembre au vendredi 18 octobre 
à la Bibliothèque

Le Prix Buzz
Exposition des œuvres des candidats au Prix Buzz
Du mardi 20 au samedi 24 mai à la Bibliothèque
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Dessin, peinture et bande 
dessinée
À partir de l’observation d’œuvres de maître, d’ob-
jets, de paysages et de l’imagination de chacun,
une grande importance est donnée à l’étude de la
composition, de la forme, de l’espace, de la lu-
mière, et des couleurs à travers le dessin (crayon
graphite, sépia, sanguine, crayon de couleur, fu-
sain, pastel, feutre) et la peinture (gouache, aqua-
relle, encre, peinture au couteau et peinture à
l’huile). Tout en continuant à aborder les bases de
ces techniques traditionnelles, le cours de bande
dessinée est axé sur la mise en page, la narration
et son découpage, ainsi que sur le rapport
texte/image. 

Modelage-céramique
Le modelage de la céramique (grès, argile, faïence, por-
celaine) développe le sens du toucher, du volume et
des proportions tout en favorisant l’épanouissement
créatif de chacun à travers l’apprentissage de diffé-
rentes techniques : travail dans la masse, approche de
la sculpture, colombin, plaque, initiation au tournage,
émaillage, etc.

Exposition des œuvres 
réalisées par les élèves
Élèves enfants, du mardi 8 avril au samedi 3 mai à la
Bibliothèque.
Élèves adultes, du mardi 3 au samedi 14 juin à la 
Bibliothèque.

Les ateliers d’arts plastiques
La Ville du Plessis-Robinson propose toute l’année des ateliers d’arts plastiques qui permettent aux élèves, 
enfants et adultes, de découvrir et d’explorer de nombreuses formes d’expression.

Ateliers d’arts plastiques
8 ter, avenue Léon-Blum
Renseignements : 01 46 01 44 59
Inscriptions au mois de septembre lors du Forum des associations
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L’AGENDA EN UN CLIN D’ŒIL

Tous vos rendez-vous d’un seul coup d’œil

les informations pratiques
Date Catégorie Événement Lieu

Septembre

Sam 14, dim 15 Conférence et visites guidées Journées du Patrimoine Hôtel de ville / Place de la Mairie

Du sam 14 au dim 29 Exposition Trésors d’archives Orangerie du Château

Ven 20 Rendez-vous de la Bibliothèque Présentation de la rentrée littéraire Moulin Fidel

Sam 21 Théâtre Présentation de la saison théâtrale Théâtre

Du mer 25 au ven 18 Exposition Nos jeunes ont du talent Bibliothèque

Sam 28 Rendez-vous de la Bibliothèque Grand troc de la Bibliothèque Bibliothèque

Sam 28 Cinéma Lunchbox Cinéma

Dim 29 Concert jeune public Musiques nomades
Petit théâtre 

de l’école Anatole-France

Octobre

Sam 5 Conférence
« Les clés pour mieux comprendre… la philoso-

phie » Internet nous rend-il plus intelligent ? 
Cinéma

Du sam 5 au dim 13 Exposition Salon des artistes professionnels Moulin Fidel

Ven 11 Cinéma Cycle cinéma italien : Les Vitelloni Cinéma

Sam 12 Ciné-goûter Pollen Cinéma

Mer 16 Ciné-goûter  Patate Cinéma

Sam 19 Rendez-vous de la Bibliothèque Pages Culture Bibliothèque

Sam 19 Concert Rencontre musicale avec Dom La Nena Petit théâtre d’Anatole-France

Sam 19 Théâtre Le fabuleux destin de Plectrude Théâtre

Novembre

Ven 8 Théâtre Internet et jeux vidéo : attention danger Théâtre

Sam 16 Conférence
« Les clés pour mieux comprendre… la philo-
sophie »  Est-ce l’argent qui nous gouverne ?

Cinéma

Du sam 16 au dim 1er Exposition Aubry: Entre terre et mer Orangerie du Château

Dim 17 Théâtre Les contes en vadrouille Théâtre

Dim 24 Théâtre La petite souris et la brosse à dents Théâtre

Dim 24 Concert Ondes sonores MMD

Mer 27 Ciné-goûter Koko le clown Cinéma
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Date Catégorie Événement Lieu

Décembre

Sam 1er Cinéma Cycle Jerry Lewis : Artistes et modèles Cinéma

Sam 7 Rendez-vous de la Bibliothèque Lancement du Prix du Livre robinsonnais 2014 Orangerie du Château

Dim 8 Théâtre On A On la chanson de Léon Théâtre

Sam 14 Conférence
« Les clés pour mieux comprendre… la philosophie »

À quoi bon aller au musée ?
Cinéma

Mar 17 Concert pour enfants
Rencontre musicale pour les enfants 

avec Alain Schneider
Moulin Fidel

Mer 18 Ciné-goûter L’enfant au grelot Cinéma

Janvier

Sam 11 Conférence
« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire » 

L’invention de la démocratie: 
l’héritage des révolutions

Cinéma

Sam 11 Théâtre Le recréateur Théâtre

Dim 12 Théâtre Le magicien de papier Théâtre

Dim 12 Concert Vibrations espagnoles Orangerie du Château

Mer 15 Ciné-goûter Heidi Cinéma

Sam 18 Rendez-vous de la Bibliothèque Les pages musiques : les meilleurs CD de 2013 Bibliothèque

Ven 24 Cinéma Cycle cinéma italien : Le pigeon Cinéma

Sam 25 Rendez-vous de la Bibliothèque Pages Culture Bibliothèque

Sam 25 Théâtre Histoire d’un opéra Théâtre

Du sam 25 au dim 2 Exposition Salon des artistes amateurs Moulin Fidel

Dim 26 Cinéma Cycle Jerry Lewis : Le tombeur de ces dames Cinéma

Dim 26 Théâtre Nounourseries Théâtre

Février

Sam 1 Rendez-vous de la Bibliothèque Grand troc de la Bibliothèque Bibliothèque

Dim 2 Théâtre Merci de ne pas décrocher les étoiles Théâtre

Mar 4 Ciné-concert CHAM Poupi Cinéma

Mer 5 Ciné-enfant La pie voleuse Cinéma

Jeu 6, ven 7, sam 8 Théâtre Les fourberies de Scapin Théâtre

Sam 8 Conférence
« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire » 

De la machine à vapeur à Internet: 
ces inventions qui ont rapproché le monde

Cinéma

Dim 9 Théâtre Tuktu, le petit caribou Théâtre

Dim 9 Concert Trio guitar roots MMD

Mer 12 Ciné-goûter L’histoire du petit Paolo Cinéma

Ven 14 Cinéma Cycle cinéma italien : Miracle à Milan Cinéma

Mars

Mer 5 Ciné-goûter Desmond et la créature du marais Cinéma

Sam 8 Conférence
« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire » 

L’invention de l’environnement: 
le révolution des énergies fossiles

Cinéma

Dim 9 Théâtre Les p’tits boulots de Julo Padpo Théâtre
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L’AGENDA EN UN CLIN D’ŒIL

Date Catégorie Événement Lieu

Mars (suite)

Sam 22 Rendez-vous de la Bibliothèque Pages Culture Bibliothèque

Du sam 22 au dim 6 Exposition
Anne de Larminat: 

De la Villa Médicis au Plessis-Robinson
Orangerie du Château

Dim 23 Cinéma Cycle Jerry Lewis : Docteur Jerry et Mister Love Cinéma

Sam 29 Théâtre La carpe du duc de Brienne Théâtre

Dim 30 Théâtre Les rois du chamboul’tout Théâtre

Dim 30 Concert Ombres et lumières méditerranéennes Orangerie du Château

Avril

Du mer 2 au mar 8 Cinéma
Une semaine pour  revivre le palmarès 

du Festival de Cannes 2013
Cinéma

Mer 2, jeu 3, ven 4, sam 5 Théâtre Les diablogues Théâtre

Sam 5 Conférence
« Les clés pour mieux comprendre… l’Histoire »

Winston Churchill, 
un homme entre deux mondes

Cinéma

Du mar 8 au sam 3 Exposition
Voyage au bord de l’eau, exposition des élèves

enfants des ateliers d’arts plastiques
Bibliothèque

Mer 9 Ciné-goûter Fantasia Cinéma

Concert Rencontre musicale
Petit théâtre de l’école

Anatole-France

Mai

Sam 17 Rendez-vous de la Bibliothèque Discussion autour du Livre robinsonnais 2014 Bibliothèque

Sam 17 Théâtre Des poissons dans les arbres Théâtre

Dim 18 Concert Sons et saveurs Orangerie du Château

Jeu 22 Rendez-vous de la Bibliothèque Remise du prix Buzz Cinéma

Ven 23 Rendez-vous de la Bibliothèque Remise du Prix littéraire des écoliers Moulin Fidel

Sam 24 Rendez-vous de la bibliothèque Salon du livre jeunesse École Anatole-France

Juin

Du mar 3 au sam 14 Exposition
Mare medi terra, exposition des élèves 

adultes des ateliers d’arts plastiques
Bibliothèque

Sam 7 Rendez-vous de la Bibliothèque Pages Culture Bibliothèque

Mar 17 Rendez-vous de la Bibliothèque Le conte de l’été : légendes de la musique Orangerie du Château

Du mer 18 au mar 1er Cinéma Festival des enfants Cinéma

Mer 18 Ciné-concert
Les folles inventions de Mr. Bricolo 

Festival des enfants
Cinéma

Sam 21 Concert Fête de la musique et de la jeunesse Jardin de Robinson

Ven 27 Rendez-vous de la Bibliothèque
Soirée littérature et cinéma : 
l’Europe méditerranéenne

Moulin Fidel

Sam 28 Ciné-concert
La petite fabrique des jouets

Festival des enfants
Cinéma

Juillet – Août 

Sam 5 Jui Rendez-vous de la Bibliothèque Grand troc de la Bibliothèque Bibliothèque

Du 8 juillet au 29 août Rendez-vous de la Bibliothèque La Bibliothèque au Jardin de Robinson Jardin de Robinson
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Toute la culture à deux pas de chez vous 
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 Gal lar
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RER

 20
-LA-REINE
RIS
’ORLEANS

LABRY

SCEAUX

LE PLAN

� Cinéma Gérard-Philipe
2, rue André-Le Nôtre

� Bibliothèque municipale 
2, rue André-Le Nôtre

� Théâtre du Coteau
10, rue Louis-Pergaud

�Maison de la Musique et de la Danse

(MMD)
70, rue du Moulin Fidel

� Orangerie du Château
Rue de la Mairie

� Ateliers d’arts plastiques
8 ter, avenue Léon-Blum

	Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel

� Petit théâtre de l’École Anatole-France
5, rue de la Ferme
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Cinéma

Concert

Conférence

Exposition

Rendez-vous de la Bibliothèque

Théâtre

Légendes du guide culturel

J
E
U

N
E
PUBLIC

1 an

Ce pictogramme, placé sur certains événements de ce guide, vous informe
qu’il s’agit d’un programme destiné au jeune public et vous indique l’âge à
partir duquel il est conseillé.

les informations pratiques
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