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Marie-Dominique Willemot

Une artiste
aux mille couleurs

L’exposition Couleurs, présentant les deux séries de peintures – Formes et
Impressions – de Marie-Dominique Willemot, se tiendra du samedi 30 mars
au dimanche 14 avril au salon Canaletto. Retour sur le parcours d’une
artiste aux univers lumineux, pour qui l’abstraction est avant tout vecteur
de liberté.
Qu’elles attirent, étonnent, ou encore apaisent,
c’est toujours avec émotion que l’on découvre
les peintures aux formes abstraites de cette
artiste au parcours surprenant et riche. Depuis
le plus jeune âge, Marie-Dominique Willemot
entretient son talent et sa passion pour la création artistique. Après avoir privilégié ses études
à Sciences Po et sa carrière dans l’Éducation
nationale, elle s’est lancée en tant qu’artiste
professionnelle il y a une dizaine d’années.
Pourtant et malgré ce statut, Marie-Dominique Willemot tient à maintenir son activité
d’enseignante : « Cette liberté est mon luxe. Je
suis peintre professionnelle, mais peindre n’est
pas un travail, c’est un acte artistique. ». C’est
d’ailleurs cette même liberté que l’on retrouve
dans son œuvre, au fil de peintures aux couleurs vives et aux formes entremêlées. Celles-
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ci, en mouvement, sans ligne droite, semblent
comme refuser de structurer l’espace ou guider le regard, ne manquant pas de rappeler les
univers d’autres grands artistes ayant choisi de
rechercher par la couleur l’expression de leurs
émotions, comme Matisse ou encore Niki de
Saint-Phalle. C’est cette émotion, différente
pour chaque visiteur mais toujours suscitée
par l’équilibre entre formes et couleurs, qui est
à découvrir au Salon Canaletto.

Couleurs

Peintures de Marie-Dominique Willemot
Du samedi 30 mars au dimanche 14 avril
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au dimanche de
15h à 19h
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Concours de photographie

Appel aux candidats
C’est bientôt le
retour des beaux
jours et d’un
printemps rayonnant
et fleurissant.
Pour le célébrer,
les Robinsonnais
passionnés de
photographie sont
à nouveau invités
à mettre leur ville
à l’honneur lors
d’un concours qui
aura comme thème
« Couleurs ». Les
œuvres sélectionnées
seront exposées sur
les grilles du Jardin de
Robinson à partir du
mois de juin.
Pas de répit pour les photographes, au
Plessis-Robinson. Suite au succès de l’exposition « L’architecte au cœur du développement durable », la Ville leur propose un nouveau thème sur lequel exercer leur objectif :
« Couleurs ». Organisés régulièrement, ces
concours de photographies permettent d’encourager la créativité et de mettre en valeur
les talents robinsonnais en exposant leurs
œuvres. Ainsi, affichées sur les larges panneaux des grilles du Jardin de Robinson, elles
contribuent à sortir l’art de ses murs, de le
rendre visible pour tous et au quotidien, en
embellissant les rues.

À vos couleurs

Toutes les idées sont les bienvenues pour sublimer le thème choisi pour ce concours, ouvert à
tous les Robinsonnais. Pour participer, il suffit
d’envoyer avant dimanche 12 mai votre bulletin de participation rempli ainsi que votre ou
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vos photographies (pas plus de trois propositions par candidat) :
• par courrier à la Maison des Arts,
•
par mail via système de transfert de
fichiers lourd (type wetransfer) à l’adresse
vincent.le-gall@plessis-robinson.com .
Toutes les photographies devront avoir été
prises au Plessis-Robinson et être accompagnées d’une brève explication écrite. Le jury
se réunira ensuite pour désigner parmi les
deux catégories – plus et moins de 18 ans – les
œuvres choisies pour être exposées en juin.

Concours de photographies
Couleurs

Règlement et bulletin de participation à
retirer sur le site de la ville ou de la Maison
des Arts ou par mail à l’adresse suivante :
vincent.le-gall@plessis-robinson.com
Date limite de remise des photographies :
dimanche 12 mai
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Concert Seventies

Quelque chose en nous
de « seventies »

Réunion de talents au sommet pour un concert exceptionnel, en
hommage à l’une des décennies les plus riches de la musique française :
celle des années 1970. S’ils ont déjà eu l’occasion, et même l’habitude,
de travailler ensemble au sein de nombreux projets musicaux, c’est cette
fois pour l’amour des grands airs de notre passé musical, que s’uniront la
voix d’Ella Rabeson et les instruments de Vinh Lê, Thierry Tardieu, Robin
Ducruet et Simon Teboul.
On ne saurait pas toujours dire pourquoi on se
trouve soudain envahi par une certaine nostalgie face à cette époque musicale si particulière, ni pourquoi on se prend à penser avec
tendresse à ces artistes aux looks un peu kitsch
mais aux voix si claires et langoureuses…
Qu’on le veuille ou non, les « seventies » représentent une page incontournable de l’Histoire de la musique française. Des premières
véritables stars, entrées dans la vie de tous via
la généralisation du petit écran, à l’ouverture
aux mélodies du monde, en particulier américaines, elles font partie de notre imaginaire
collectif, dont le souvenir rassemble les mélomanes de tous âges et de tous univers musicaux. C’est justement le cas des artistes qui seront présents au Studio scène à l’occasion de
ce concert. Issus d’univers variés et riches de

Le kiosque4avril.indd 4

projets musicaux différents – jazz, blues, musique africaine ou rock, ils se retrouveront sur
scène pour reprendre, et remettre à l’honneur,
les grands tubes qui ont bercé leur jeunesse et
les ont fait pleurer, sans prendre une ride.

Seventies

Samedi 6 avril à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Ella Rabeson : voix
Vinh Lê : piano, claviers
Robin Ducruet : trombone
Thierry Tardieu : batterie, percussions
Simon Teboul : contrebasse, guitares,
arrangements
Tarif 10€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
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Concert électro-rock

Un éléphant qui (dé)tonne
Les Studios de Musiques
Actuelles n’ont jamais
été si bien nommés,
avec cette plongée dans
l’univers de la musique
électro, samedi 13 avril.
Le public du Studio
scène découvrira deux
groupes à l’énergie et la
passion débordantes,
Elephant tone et
Aphélie, qui mélangent
les genres et mettent
l’électronique au service
de leurs recherches
instrumentales.
Loin d’être, comme on le croit sans la connaître,
un « boom-boom d’ordinateur », sans mélodie
et sans âme, la musique électronique répond
à des techniques complexes et capables d’épanouir les styles et les créativités de chacun.
L’« électro » ne s’oppose pas à la musique
instrumentale plus traditionnelle, mais permet de la travailler et de s’y joindre, comme
un nouvel instrument, afin d’en faire ressortir
des notes et des couleurs propres à son univers. Sans âge, ni genre spécifique, elle fait la
musique, tout simplement. C’est justement
dans cet esprit que les membres du groupe
Elephant tone ont choisi en 2018 de réunir leurs

talents et leurs expériences dans le rock – Carl
à la guitare et Jimmy à la basse – et d’emmener
plus loin leurs instruments, grâce à l’électronique. Le résultat : une musique, enrichie de
sons funk, qui enflamme la scène.

Elephant tone
Concert électro-rock

Première partie : Aphélie
Samedi 13 avril à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Tarif 10€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com

Aphélie en première partie
Le duo formé par
Tom Furgerot et
Étienne Chalopin s’illustre également par
leurs compositions et leurs recherches
sonores, explorant le mélange
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d’acoustique et d’électronique.
Ils présenteront leur premier EP,
Dysharmonie, ainsi que d’autres morceaux de leur univers… cosmique !
Une très belle découverte.
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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

Opéra en direct

Quand la caméra
sublime la voix

Avec Dialogues des Carmélites, c’est une soirée exceptionnelle à New York que
propose le Théâtre de l’Allegria pour cette nouvelle retransmission en direct du
prestigieux Metropolitan Opera, samedi 11 mai. Les spectateurs auront, cette
fois, rendez-vous au cœur de l’œuvre lyrique et mystique de Francis Poulenc, une
composition bouleversante sur le sens de la vie et du sacrifice.
Cet opéra en français, inspiré de la pièce
éponyme de Georges Bernanos et composé par Poulenc en 1957, tire sa grande force
d’une intrigue explorant en profondeur la
palette des sentiments humains. L’action
se situe à Paris ainsi qu’au Carmel de Compiègne où une jeune aristocrate, Blanche
de la Force, a décidé d’entrer au couvent.
Mais la Révolution Française, qui dissout
les ordres religieux et condamne à mort
les sœurs de la congrégation, va mettre à
mal son engagement et questionner son
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angoisse de la mort. Avec émotion, on suit
le parcours spirituel de Blanche, jusqu’à
l’acceptation de son martyre, le tout porté
par l’admirable partition de Poulenc.

L’explosion des émotions
Dédié par Poulenc à Debussy, Monteverdi, Verdi et Moussorgski, dont il se considère comme le descendant, Dialogues des
Carmélites se distingue parmi les œuvres
de son compositeur comme l’une des plus
belles démonstrations de sa maturité musi-
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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

cale, unissant la grande lisibilité de la mélodie à la puissance de la choralité, comme
dans le célèbre tableau du Salve Regina
chanté par les religieuses avant de mourir.
La mise en scène de cette œuvre poignante
aux notes épiques par le prestigieux Metropolitan Opera de New York sera proposée à
la diffusion pour la première fois, sous la direction du talentueux Yannick Nézet-Séguin
et portée par la voix de la soprano Isabel
Leonard, dans le rôle de Blanche.

Au plus près des voix
Faire connaître les grandes œuvres au plus
large public afin d’offrir un nouveau souffle
à un opéra trop souvent enfermé dans sa
niche, c’est là le but poursuivi par la retransmission proposée par le « Met », dans
les salles de cinéma du monde entier, à des
prix beaucoup plus abordables que des
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places classiques. À la Maison des Arts, dans
une véritable salle de théâtre, elle constitue également une plongée à part dans le
monde du spectacle vivant. Produite par
le « Met », elle garantit une réalisation –
cadrages, coupes – conforme aux choix
de la mise en scène, tandis que la caméra
permet de plonger au cœur de la scène, au
plus près des artistes et de leur émotion.

Dialogues des Carmélites

Opéra en français, sous-titré en français
Retransmis en direct du Metropolitan
Opera de New-York
Samedi 11 mai à 18h
Tarif plein : 20€, tarif réduit : 15€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30

21/03/2019 16:56

8

Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

Bagad de Lann-Bihoué

« Dentelle première et
premier chapeau… »
On prend le large au son des cornemuses, bombardes et tambours,
grâce au célèbre Bagad de Lann-Bihoué, vendredi 12 avril au Théâtre
de l’Allegria, pour un concert anniversaire célébrant la grande
tradition de la musique bretonne, sa richesse historique et son
évolution, au fil des rencontres des différentes cultures du monde.
Quelques notes suffisent, le rythme
d’un tambour, puis
le premier souffle
de la cornemuse…
En un instant, on
se trouve comme
transporté en pleine
mer, l’horizon droit
devant et le vent
dans les voiles, au
son de cette musique, qui donne
envie de se lever
de son siège pour
taper du pied. Il faut dire que les musiciens du
Bagad de Lann-Bihoué savent comment s’y
prendre pour embarquer le public dans l’univers celtique, grâce aux interprétations de sa
musique traditionnelle. Depuis sa création en
1952, cet ensemble de musique bretonne (ou

Bagad de Lann-Bihoué
65e anniversaire

Concert de musique bretonne
Vendredi 12 avril à 20h30
Tarif plein : 25€, tarif réduit : 20€
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30
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bagad) a construit sa renommée, au sein de la
Marine nationale – auquel il appartient – puis
en parcourant le monde et en représentant
la France lors de nombreuses manifestations
officielles. Ils portent haut la richesse du patrimoine breton et inspirent les artistes de tous
horizons, par leurs aubades, défilés et concerts.
Qui n’a jamais, d’ailleurs, fredonné le « C´est
pas toi qui y es, c´est pas toi qu´es beau » de la
célèbre chanson d’Alain Souchon ? Pour fêter
son 65e anniversaire, le Bagad réunit ses trente
« sonneurs » sur scène pour un concert dans
la plus pure tradition, enrichie des influences
et univers musicaux des différents musiciens
professionnels, dont il est composé depuis le
début des années 2000.
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Nous finirons ensemble

PROGRAMME
PROGRAMME

DU DU
5 SEPTEMBRE
3 AVRIL
AU AU
2 OCTOBRE
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• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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II
Focus Miyazaki

Un talent sans fin
Nul besoin d’être fin connaisseur de culture nippone pour faire le plein
d’émotions devant les films du grand Hayao Miyazaki. À 73 ans, ce maître de
l’animation, référence absolue du genre, a su toucher le monde entier par la
poésie de son dessin comme de son écriture, présente au cœur de ses onze
longs métrages. Samedi 6 avril, le cinéma Gérard-Philipe propose de revenir, à
travers un film et un documentaire, sur l’incroyable carrière du réalisateur du
Voyage de Chihiro.

Le château de Cagliostro à 14h

Never-ending man à 18h
Ce documentaire sorti en 2019 revient sur
la carrière d’Hayao Miyazaki et sur sa décision, en 2013, d’y mettre fin, avant de se
raviser quelques années plus tard. Plongés aux côtés de l’artiste, au cœur de son
antre des studios Ghibli, on suit le travail
du maître au fil de ses inspirations et de ses
recherches.

On dit souvent que l’on juge les grands
maîtres à leurs œuvres de jeunesse. Dans
ce film, sorti en 1979 et premier long métrage de Miyazaki, on perçoit déjà toute la
sensibilité de ce dernier, au travers de cette
histoire de deux amis et de leur quête de
liberté, promise par le trésor du mystérieux
château de Cagliostro. Et pour achever de
plonger les spectateurs de tous âges dans
l’univers du film, le Cinéma leur proposera
une animation* sous la forme d’un quiz sur
l’œuvre du réalisateur.

Cinéphiles en herbe
Le château de Cagliostro
Samedi 6 avril à 14h
Tarif : 4€50

*Animations en salle pour tous les spectateurs à
l’issue de la projection.
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Never-ending man: Hayao Miyazaki
En VOST
Samedi 6 avril à 18h
Tarifs habituels
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III
Avant-première

Tanguy : il revient dans le nid

C’est un véritable phénomène qui sera en
avant-première au Cinéma Gérard-Philipe,
mardi 9 avril. Le succès de la comédie, sortie en 2001 et retraçant les aventures familiales d’un trentenaire vivant toujours chez
ses parents, avait en effet été tel qu’il a donné son nom à une expression du langage
courant, et même utilisée dans les sciences
humaines : le « phénomène Tanguy », désignant les adultes contraints (à l’inverse
du film dans lequel le héros le choisit) de
retourner vivre chez leurs parents. Et seize
ans plus tard, celui-ci n’a rien perdu de son
actualité, au contraire : chômage, instabilité
de l’emploi et générations en perte de repères contribuent à faire de ce phénomène
une réalité sociale très répandue, allant
peut-être même jusqu’à inciter Étienne Chatiliez à porter de nouveau son personnage
à l’écran ?

« Tout-petit » pour la vie
C’est donc avec jubilation que l’on retrouve

Le kiosque4avril.indd 11

le personnage de Tanguy, sous les traits
d’un Éric Berger plus souriant, bavard et délicieusement agaçant que jamais, dans son
costume d’ado attardé et sans gêne, sous la
plume d’un Chatiliez qui n’a rien perdu de
son piquant, ni de son talent pour le portrait
social. Quant au couple Azéma-Dussolier,
c’est un véritable bonheur de les retrouver à
l’écran, plus complices et cruels que jamais,
dans le rôle de ces parents terribles auxquels on adore s’identifier, à la fois prêts à
tout pour chasser Tanguy de chez eux et ne
cessant jamais de retomber dans le piège de
l’attendrissement face à leur « tout-petit ».
Une explosion de rires qui promet de devenir à son tour aussi culte que son premier
opus, à découvrir en avant-première.

Avant-première
Tanguy, le retour

Mardi 9 avril à 20h15
Tarifs avant-première : 7€, tarif enfants
de moins de 14 ans : 4€

21/03/2019 16:56

IV
Avant-première

Monsieur Link,
un héros au cœur d’homme

Avec sa carrure imposante, ses longs poils et
sa démarche malaisée, cette créature développée par les studios américains Laïka et qui
fera son apparition en avant-premières sur les
écrans du Plessis-Robinson, dès dimanche
7 avril, est tout simplement irrésistible. Le
moins qu’on puisse dire, c’est que ce Monsieur Link n’a pas la langue dans sa poche, et
ne passe pas inaperçu parmi les hommes, ses
cousins éloignés qu’il étonne ou effraie par
sa naïveté. Difficile, en le voyant, d’imaginer
meilleur choix que celui du comédien Éric
Judor pour prêter sa voix, avec toute la malice

Avant-première
Monsieur Link

Dimanche 7 avril à 16h30
Tarif avant-première : 7€ ; tarif enfants
de moins de 14 : 4€
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qu’on lui connaît, pour la version française des
aventures du grand héros. Quant à Thierry
Lhermitte, qui campe avec brio le pince-sansrire Sir Lionel Frost, il complète parfaitement
ce duo décalé, propre aux situations les plus
comiques.

Un voyage vers l’humanité
Dernier vestige de l’évolution, seul représentant de son espèce et à la recherche
de ses parents éloignés, c’est évidemment
l’humanité que représente Monsieur Link
dans cette comédie rythmée et savoureuse.
C’est donc avec toute la détermination et
la candeur qui rappelle le spectateur à ses
propres émotions d’enfance, que le héros
poilu se lance avec Frost, l’explorateur spécialiste des mystères et des mythes, dans
un vaste périple autour du monde à la recherche de ses origines... et des nôtres, par
la même occasion !
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V
Ciné-concert

Popeye par les CHAM

Avis aux amateurs de grands classiques ! C’est
dans les aventures de l’un des plus célèbres
personnages de comics et du grand écran que
leur propose de replonger ce programme,
Popeye et les mille et une nuits. Dans ces deux
courts métrages d’animation, le célèbre marin
se lance à l’écran et sur les mers à la poursuite
du redoutable Ali Baba ou encore du terrible
Sinbad ayant fait prisonnière la belle Olive.
Cette histoire ne manquera pas de faire replonger les spectateurs de tous âges dans leur enfance, celle où l’on a tous succombé au charme
de ce héros, costaud au cœur tendre.

Les CHAM à la barre
La journée des élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du collège
Claude-Nicolas-Ledoux débutera tôt, le 16 avril.
Ils seront accueillis à partir de 8h30, juste le
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temps pour les musiciens de rejoindre la scène,
chauffer leurs voix et leurs instruments… avant
que les premiers spectateurs n’arrivent. Au total, ce sont cinq représentations (dont quatre
séances scolaires rassemblant les élèves de
vingt-trois classes de six écoles primaires et maternelles, avant la séance tout public de 19h30)
que les élèves enchaîneront, comme de vrais
professionnels. Émotions garanties, donc, pour
le nouveau rendez-vous des ciné-concerts.

Ciné-concert
Popeye et les mille et une nuits
Accompagné par les CHAM du collège
Claude-Nicolas-Ledoux
Mardi 16 avril à 19h30
À partir de 4 ans
Tarif unique 4€
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Comédie, d’Eric Lavaine
Français, 2019, 1h41
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et
sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymneà-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms,
chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la
famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

re

3
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Me.
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Drame, Comédie, de Til Schwieger
Américain, 2019, 2h12
Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les environs de Londres.
Malgré leurs problèmes de couple, Amadeus père de Nick, s’installe chez eux
à contrecœur. En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et veuf depuis peu de
temps, il est désormais incapable de vivre seul.
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Comédie, d’Etienne Chatiliez
Français, 2019, 1h40
Avec André Dussolier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur
«tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents.

nati

16h30 avant première

TANGUY, LE RETOUR
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LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
Animation, Aventure, d’Hayao Miyazaki
Japonais, 2019, 1h40
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont
des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse Me. 3
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une
J. 4
princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
V. 5

S. 6
D. 7
M. 9

NEVER-ENDING MAN : HAYAO MIYAZAKI
Documenaire, de Kaku Arakawa
Japonais, 2019, 1h10
Avec Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki, Yuhei Sakuragi
Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant deux ans le Studio Ghibli et
Hayao Miyazaki après l’arrêt de leur activité, avec une complicité et une dé- Me. 3
J. 4
licatesse qui lui ont permis de montrer le maître de l’animation japonaise tel
qu’on ne l’a jamais vu. En 2013, à l’âge de 72 ans, Hayao Miyazaki, réalisateur
V. 5
oscarisé au sommet de sa gloire, surprend tout le monde par l’annonce souS. 6
daine de son départ à la retraite. Très vite, malgré cette décision, le maître a
D. 7
du mal à réfréner sa passion de toujours pour la création. Il se remet donc, M. 9
dans la solitude d’un Studio Ghibli désormais réduit à sa quintessence, à explorer de nouvelles idées.
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14h15, 16h15, 18h30, 20h45
12h10, 14h10, 18h45, 20h45
14h10, 18h30, 20h30
14h15,16h15, 18h15, 20h30
14h10, 18h30
14h, 18h15, 20h30

DU MIEL PLEIN LA TÊTE

Animation, Aventure, de Chris Butler
Américain, 2019, 1h34
Avec les voix d’Eric Judor, Thierry Lhermitte
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus
grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière
Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur
destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

remiè

t-p
Avan

GRAND
PUBLIC

CHAMBOULTOUT

20h15 Avant première

6

JEUNE
PUBLIC

ans

14h30
14h Cinéphiles en herbe

ART
ET ESSAI
Ciné

18h VOST

21/03/2019 16:56

con

VII
GRAND
PUBLIC

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE
Comédie, de Xavier de Choudens
Français, 2019, 1h39
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre mi- Me. 3
J. 4
litante de cette famille s’éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une
V. 5
école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l’un de ses jeunes élèves BahS. 6
zad, et sa mère, d’une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son pasD. 7
sé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy
M. 9
et une bande de potes improbables de l’accompagner dans son nouveau combat.

16h30
14h05, 18h30
20h40
16h15

ART
ET ESSAI

CELLE QUE VOUS CROYEZ
Drame, de Safy Nebbou
Français, 2019, 1h41
Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les
réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, Me. 3
J. 4
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar,
V. 5
tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les senS. 6
timents sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se
confondent.
D. 7

T

20h30
12h05
18h40
16h10
14h10

M. 9

SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL
GRAND
PUBLIC

TANGUY, LE RETOUR

le
tiona
ie na

Sort

Comédie, d’Étienne Chatiliez
Français, 2019, 1h40
Avec André Dussolier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur
«tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à
la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents.

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

DUMBO

D
2D/3

Famille, Aventure, de Tim Burton
Américain, 2019, 1h52
Avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler.

emière

10
11
12
13
14
16

n herbe

Ciné

AM

rt CH

e
conc

ans

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

10
11
12
13
14
16
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16h, 18h30
20h15
16h10, 18h 3D
14h, 18h10 3D
18h

ART
ET ESSAI

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

POPEYE ET LES MILLE ET UNE NUITS
Animation, de David Fleischer
Américain, 1936-1937, 32 min
Programme de deux courts-métrages précédé d’une introduction musicale.
POPEYE ET ALI BABA
Ali Baba et ses quarante voleurs se sont échappés ! À cette annonce, Popeye
et Olive, accompagnés de Gontran le gourmand, prennent aussitôt l’avion en
direction de l’Orient pour mettre la main sur ce fameux brigand.
POPEYE ET SINBAD
Popeye et ses amis voguent sur la mer et passent près de l’île du redoutable
Sinbad le marin. Les apercevant, ce dernier fait d’Olive sa prisonnière. Bien
sûr, Popeye ne l’entend pas de cette manière et va tout faire pour la délivrer.

JEUNE
PUBLIC

5

L’ORDRE DES MÉDECINS
Drame, de David Roux
Français, Belge, 2019, 1h33
Avec Jérémie Rénier, Marthe Keller, Zita Hanrot
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à
s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la
frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses
certitudes et ses convictions vacillent.

14h, 16h15, 18h15, 21h
12h05, 14h05, 18h30, 20h30
14h, 18h15 , 20h30
14h10, 18h40, 20h30
14h15, 16h30, 18h30
14h, 21h

10
11
12
13
14
16

4
ans

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

10
11
12
13
14
16

14h30
16h15

JEUNE
PUBLIC

19h30
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VIII
MIA ET LE LION BLANC
Drame, Aventure, Famille, de Gilles de Maistre
Français, Allemand, Sud-Africain, 2018, 1h38
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un
lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus
tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la
ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ».

JEUNE
PUBLIC

6
ans

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

10
11
12
13
14
16

14h15
12h15, 20h45
14h15, 18h30

GRAND
PUBLIC

QUI M’AIME ME SUIVE
Comédie, de José Alcala
Français, 2019, 1h30
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais
surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme,
son amour.

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL

Sortie

nale

natio

D

2D/3

20h15
14h15, 18h45
20h40
20h30

ans

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

MONSIEUR LINK
Animation, Aventure, de Chris Butler
Américain, 2019, 1h34
Avec les voix d’Eric Judor, Thierry Lhermitte
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider
à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le
plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le
monde.

10
11
12
13
14
16

10

SHAZAM!
Action, Fantastique, de David F. Sandberg
Américain, 2019, 2h05
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un
peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14
ans placé dans une famille d’accueil, il suffit de crier «Shazam !» pour se
transformer en super-héros. Ado dans un corps d’adulte sculpté à la perfection, Shazam repousse les limites de ses facultés avec l’insouciance d’un
enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre
les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana.

17
18
19
20
21
23

JEUNE
PUBLIC

7

ans

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

17
18
19
20
21
23
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US
Interdit aux moins de 12 ans
Présentation de la carte d’identité obligatoire
Thriller, de Jordan Peele
Américain, 2019, 1h59
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss
Me. 17
J. 18
Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire près d’une
plage afin de se détendre et de se déconnecter. Des amis les rejoignent. Au fur
V. 19
et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se transforme en tension. Lorsque
S. 20
des invités - qui n’étaient pas prévus - se joignent au groupe, l’agitation
D. 21
palpable dégénère en chaos.
M. 23

2D/3

16h45 3D, 18h40, 20h30
18h15 3D
14h30, 16h20, 20h20
14h, 21h
16h30, 18h 3D
10h15, 14h15, 16h10

GRAND
PUBLIC

Comédie, de Mohamed Hamidi
Français, 2019, 1h30
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de Me. 17
J. 18
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font
la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre
V. 19
les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few
S. 20
comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout
D. 21
le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.
M. 23

GRAND
PUBLIC

14h15, 15h50
20h10
18h
14h15, 15h55
14h
16h20

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

OST
VF/V

VOS

14h, 20h45
14h20
18h15
14h15
21h10

GRAND
PUBLIC

18h20
20h20 VOST
14h
16h45, 20h50
18h30
18h50 VOST

21/03/2019 16:56

Sortie

nati

IX
VOST

ART
ET ESSAI

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

Drame, de Xavier Dolan
Canadien, 2019, 2h03
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

17
18
19
20
21
23

12h VOST, 18h VOST
18h30 VOST
14h VOST, 20h VOST

ART
ET ESSAI

DERNIER AMOUR
Drame, Historique, Romance, de Benoît Jacquot
Français, 2019, 1h36
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à
Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre
à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point
d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins
mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle
lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL

L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA

Drame, Aventure, Famille, de Charles Martin Smith
Américain, 2019, 1h36
Avec Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos
L’incroyable voyage d’un chien prêt à parcourir plus de 600 km pour retrouver son
maître, un jeune étudiant en médecine.

D

2D/3

0, 20h30

0h20

h10

Sortie

nale

natio

12h10, 14h10
20h10
19h05
16h05
18h05

JEUNE
PUBLIC

6
ans

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

MONSIEUR LINK
Animation, Aventure, de Chris Butler
Américain, 2019, 1h34
Avec les voix d’Eric Judor, Thierry Lhermitte
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus
grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière
Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur
destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

17
18
19
20
21
23

24
25
26
27
28
30

14h15
16h15
14h15, 18h15
16h30, 18h30
14h30
18h15

JEUNE
PUBLIC

7

ans

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

24
25
26
27
28
30

16h10 3D
10h30, 14h15, 18h15
16h15
14h30
16h30 3D, 19h05
14h, 16h15, 19h10

GRAND
PUBLIC

VICTOR ET CÉLIA
Comédie, de Pierre Jolivet
Français, 2019, 1h31
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bruno Bénabar
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir un salon de coiffure.
Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc Célia, qu’il
a connue lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le suivre dans
l’aventure. Ensemble, ils vont se battre pour surmonter les obstacles.

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

24
25
26
27
28
30

14h, 17h15, 18h15, 20h15
17h10, 20h45
14h, 19h, 20h15
14h, 19h05, 20h30
18h30
17h20, 20h15

ART
ET ESSAI

C’EST ÇA L’AMOUR

Drame, de Claire Burger
Français, 2019, 1h38
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indé- Me. 24 19h05, 21h
J. 25 19h, 20h15
pendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
V.
S.
D.
M.
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26
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30

21h
21h
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X

Animation, de Jean-Loup Martin
Français, 2016, 1h04
Avec les voix de Brigitte Lecordier, Fily Keita, Alexandre Aubry
Sur une île, vivent 4 personnages, les Kinguis, ayant au-dessus de leur tête,
une «kalouette» d’où sortent leurs émotions et envies les plus diverses. Ketan,
le bricoleur, invente une machine qu’il perfectionne en la faisant marcher aux
émotions, mais Kliaou, la plus émotive, émet une bulle en forme de Coeur,
croit qu’elle a perdu toute son énergie et devient triste. Heureusement, ses 3
amis vont tout faire pour la récupérer.

LIZ ET L’OISEAU BLEU

JEUNE
PUBLIC

3

KINOA ET L’ÎLE MERVEILLEUSE

ans

24
25
26
27
28
30

Me.
J.
V.
S.
D.
M.

15h50
10h45, 15h45
15h50
15h50
15h50
15h55

GRAND
PUBLIC

10

ans
Animation, Drame, de Naoko Yamada
Japonais, 2019, 1h29
Une émouvante et délicate histoire d’amitié entre deux lycéennes, Nozomi et
Mizore, toutes deux musiciennes, aussi proches que différentes. Les 2 amies
se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. Me. 24
J. 25 14h
Quand leur orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz und ein
V. 26 17h15, 20h40
Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette
27 17h15
S.
oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes.

D. 28
M. 30

14h, 17h15
14h15

SEMAINE DU 1ER AU 7 MAI
AVENGERS : ENDGAME

GRAND
PUBLIC

10

ans
Action, Fantastique, de Joe Russo, Anthony Russo
Américain, 2019, 2h45
Avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson
er
14h, 18h05, 20h30
Avengers : Infinity War se terminait sur une note amère quand Thanos, d’un Me. 1
13h30, 17h35, 20h45
J. 2
claquement de doigt, fit disparaître la moitié des êtres vivants de l’univers.
10h, 13h30, 15h40, 19h45
V. 3
Malgré cette défaite cuisante, les rescapés, avec l’aide de leurs alliés, feront
4
14h, 18h05, 20h30
S.
tout pour ramener leurs coéquipiers et vaincre Thanos.

D. 5
M. 7

14h, 16h20, 19h10
14h, 17h45, 20h05

3

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

ans
Animation, de Gildardo Santoyo de Castillo, Vladislav Bayramgulov, Mark C.
Smith, etc - Mexicain, Russe, Canadien, Britannique, Brésilien, 2019, 46min
Le ciel est toujours le théâtre de spectacles. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien, un chasseur d’étoiles ou une tortue de terre, il est touMe. 1er 17h05
jours temps de rêver, la tête dans les nuages !
J. 2
10h45
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.
V. 3
16h35
DES VAGUES DANS LE CIEL de Gildardo Santoyo Del Castillo
S. 4
17h05
PETITE FLAMME de Vladislav Bayramgulov
D. 5
DEUX BALLONS de Mark C. Smith
CITRON ET SUREAU d’Ilenia Cotardo
M. 7
NIMBUS de Marco Nick

Sortie

nale

natio

GRAND
PUBLIC

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Comédie dramatique, de Guillaume Canet
Français, 2019, 1h45
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, Eric et les autres se reer
trouvent pour l’anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Un événement pre- Me. 1
J. 2
nant place dans un contexte d’amitié éclatée, les membres du groupe de
3
V.
potes ne s’étant pas vus depuis trois ans.

14h10, 16h15, 18h20, 21h15
13h45, 16h35, 18h40, 21h
13h40,17h40 ,18h40,20h45
14h10, 16h15, 18h20, 21h15
14h15, 17h05, 19h40
14h15, 18h, 21h

S. 4
D. 5
M. 7

ROYAL CORGI

10

Animation, de Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Belge, 2019, 1h25
Avec les voix de Guillaume Gallienne, Shy’m, Franck Gastambide
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de faer
vori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa Me. 1
J. 2
quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amèV. 3
nera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

ans

JEUNE
PUBLIC

JEUNE
PUBLIC

10h30, 15h50
10h30

S. 4
D. 5
M. 7
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DU 3 AU 9 AVRIL
CHAMBOULTOUT
SORTIE NATIONALE

DU MIEL PLEIN LA TÊTE

VF/VOST

Merc 3

Jeu 4

Vend 5

Sam 6

Dim 7

Mar 9

14h15
16h15
18h30
20h45

12h10
14h10
18h45
20h45

14h10
18h30
20h30

14h15
16h15
18h15
20h30

14h10
18h30

14h
18h15
20h30

18h15

20h30
VOST

14h

20h15

14h
18h10
VOST

18h

MONSIEUR LINK
AVANT-PREMIÈRE

16h30
Avantpremière

TANGUY, LE RETOUR
AVANT-PREMIÈRE

20h15
Avantpremière

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

14h
Cinéphiles
en herbe

14h30

NEVER-ENDING MAN : HAYAO MIYAZAKI

18h VOST

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE

16h30

14h05
18h30

20h40

CELLE QUE VOUS CROYEZ

20h30

12h05

18h40

Merc 10

Jeu 11

Vend 12

14h
16h15
18h15
21h

12h05
14h05
18h30
20h30

DU 10 AU 16 AVRIL
TANGUY LE RETOUR
SORTIE NATIONALE
DUMBO

2D/3D

16h
18h30

16h15
16h10

14h10

Sam 13

Dim 14

Mar 16

14h
18h15
20h30

14h10
18h40
20h30

14h15
16h30
18h30

14h
21h

20h15

16h10
18h 3D

14h
18h10 3D

18h

14h30

16h15

L’ORDRE DES MÉDECINS
POPEYE ET LES MILLE ET UNE NUITS
CINÉ CONCERT CHAM

19h30

MIA ET LE LION BLANC

14h15

12h15
20h45

QUI M’AIME ME SUIVE

20h15

14h15
18h45

Merc 17

Jeu 18

Vend 19

Sam 20

Dim 21

Mar 23

14h15
15h50

20h10

18h

14h15
15h55

14h

16h20

16h45 3D
18h40
20h30

18h15 3D

14h30
16h20
20h20

14h
21h

16h30
18h 3D

10h15
14h15
16h10

DU 17 AU 23 AVRIL
SHAZAM!

MONSIEUR LINK
SORTIE NATIONALE

2D/3D

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

14h15
18h30
20h40

12h VOST
18h VOST

18h30
VOST

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

14h
20h45

14h20

18h15

US
VF/VOST
Interdit aux moins de 12 ans
Présentation de la carte d’identité
obligatoire

18h20

20h20
VOST

14h

12h10
14h10

20h10

DERNIER AMOUR
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20h30

Programmation cinéma

XI

14h VOST
20h VOST
14h15

21h10

16h45
20h50

18h30

18h50
VOST

19h05

16h05

18h05
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XII

DU 24 AU 30 AVRIL

Merc 24

Jeu 25

Vend 26

Sam 27

Dim 28

Mar 30

14h15

16h15

14h15
18h15

16h30
18h30

14h30

18h15

16h10 3D

10h30
14h15
18h15

16h15

14h30

16h30 3D
19h05

14h
16h15
19h10

VICTOR ET CÉLIA
SORTIE NATIONALE

14h
17h15
18h15
20h15

17h10
20h45

14h
19h
20h15

14h
19h05
20h30

18h30

17h20
20h15

C’EST ÇA L’AMOUR

19h05
21h

19h
20h15

15h50

10h45
15h45

15h50

15h50

15h50

15h55

14h

17h15
20h40

17h15

14h
17h15

14h15

Jeu 2

Vend 3

Sam 4

Dim 5

Mar 7

14h
18h05
20h30

13h30
17h35
20h45

10h
13h30
15h40
19h45

14h
18h05
20h30

14h
16h20
19h10

14h
17h45
20h05

17h05

10h45

16h35

17h05

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
SORTIE NATIONALE

14h10
16h15
18h20
21h15

13h45
16h35
18h40
21h

13h40
17h40
18h40
20h45

14h10
16h15
18h20
21h15

14h15
17h05
19h40

14h15
18h
21h

ROYAL CORGI

10h30
15h50

10h30

Programmation cinéma

L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA

MONSIEUR LINK

2D/3D

KINOA ET L’ÎLE MERVEILLEUSE
LIZ ET L’OISEAU BLEU

DU 1ER AU 7 MAI
AVENGERS : ENDGAME

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

Merc 1er

21h

21h

OFFREZ LA CARTE D’ADHÉRENT !
Pour combler un membre de la famille ou un ami cinéphile, la carte d’adhérent au Cinéma Gérard-Philipe est une idée
de cadeau originale, qui lui permettra d’accéder à toutes les séances à un tarif réduit.

1 carte adhérent
à 15 €
Validité de la carte : 1 an
9 € pour le second résident à la
même adresse

1 carte d’abonnement
10 places à 50 €
Vente carte d’abonnement : 1 €
Validité des places : 1 an

TARIFS :
Plein : 7€60 / Réduit* : 5€50 / Adhérent* : 4€80 / Moins de 14 ans : 4€
Cinéphiles en herbe** : 4€50 / Avant-première : 7€ (sauf -14 ans : 4€) / 3D : 1€ de plus
*sur présentation d’un justificatif
**les cinéphiles en herbe remplacent les ciné-goûters

Tickets en prévente sur le site de la Maison des Arts. L’heure indiquée est l’heure de début du film. Merci de prévoir un temps
d’avance afin de faciliter l’accès aux salles en cas de forte affluence. Les billets de cinéma ne sont ni repris ni échangés.

COUP DE CŒUR DU CINÉMA
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FILM JEUNE PUBLIC

SÉANCE POUR SOURDS OU MALENTENDANTS
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Atelier-jeux en anglais

Do you speak Easter ?

Afin de familiariser les plus jeunes à la langue anglaise tout en
s’amusant, la Médiathèque propose un atelier-jeux consacré à la
chasse aux œufs de Pâques, samedi 13 avril. L’occasion de découvrir les
coutumes et traditions de cette saison et de la fête de Pâques, made
in England !
Il n’est jamais trop tôt pour commencer
à parler l’anglais. On sait, au contraire,
que c’est au plus jeune âge qu’il est le
plus profitable de se familiariser avec
une langue vivante, ses sonorités, son
vocabulaire et ses « usages ». C’est pour
cette raison que la Médiathèque propose,
d’ici le mois de juin, plusieurs ateliersjeux thématiques en anglais, permettant
aux plus jeunes de découvrir la langue
grâce à la pratique, le dialogue collectif
et la découverte de la culture anglaise, et
des traditions qui imprègnent son oralité.
C’est autour des festivités de Pâques que
les petits Robinsonnais seront invités cette

Le kiosque4avril.indd 9

année à participer à la rituelle egg hunt* :
une découverte ludique et gourmande des
origines de cette fête et des traditions liées à
sa célébration, de l’autre côté de la Manche.
*Chasse aux œufs, en anglais.

Happy Easter

Atelier-jeux en anglais
Samedi 13 avril de 10h30 à 12h
Enfants de 5 à 7 ans
Inscription à la Médiathèque
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque :
2,50 € ; tarif non-inscrits : 7 €
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Conférence Art et Histoire

L’Art : une arme politique
Intrigues de cour, trahisons et
manipulations de masses sont au
programme pour cette nouvelle
conférence proposée par la Médiathèque
Jean d’Ormesson et intitulée « « Art de
cour et propagande : la force de l’art ». Les
participants seront amenés à découvrir de
quelles manières les différents pouvoirs
politiques ont à travers les siècles usé de
l’Art comme outil de communication.

Portrait de Napoléon Ier
en costume impérial par
David (1748 - 1825).

L’art face à l’Histoire - Cycle de
conférences à la Médiathèque
« Art de cour et propagande :
la force de l’art »
Samedi 13 avril à 10h30
Salle de conférences
Gratuit sur inscription, réservé aux
adhérents de la Médiathèque
Prochaine date :
Samedi 18 mai à 10h30
« Et l’artiste entre dans l’Histoire »

Si inspirée soit-elle, une œuvre d’art ne
peut être considérée comme une démarche isolée, ni l’artiste comme un personnage séparé de son temps. Pour le
comprendre et en étudier les secrets, il
est nécessaire de replacer l’Art au sein de
son époque et notamment d’un contexte
politique dont l’artiste est le spectateur
et parfois même l’acteur, lorsqu’il se met
au service du pouvoir. À travers plusieurs
exemples détaillés et présentés par un
spécialiste de l’Histoire de l’Art et de la période moderne, cette conférence de deux
heures reviendra sur les mécanismes qui
font qu’une œuvre d’art, dans sa composition ou sa diffusion, peut devenir une
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arme politique de poids. Si la cour, et la
place que les artistes y occupent, joue un
rôle déterminant dans l’assise du pouvoir
– Qu’eût été Louis XIV sans Versailles et en
son sein, Molière et La Fontaine ? – l’art
peut également s’avérer un redoutable outil de propagande, notamment dans la représentation du Prince aux yeux du peuple
– dont l’un des exemples les plus célèbres est la représentation de Napoléon,
par le peintre David.
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Enquête à la Médiathèque

Un lapin nommé mystère…
Les jeunes
lecteurs devront
s’armer de toute
leur curiosité
pour percer le
mystère, lors de
la grande enquête
organisée pour
les enfants de 3 à
8 ans, à l’occasion
du week-end
pascal. Au gré des
indices laissés
par le malicieux
lapin de Pâques,
les jeunes
enquêteurs
pourront ainsi
découvrir
de manière
ludique les
différents lieux et
fonctions de leur
Médiathèque.
Éveiller les plus jeunes au goût de la
lecture, c’est aussi leur permettre de
connaître les meilleurs chemins pour y
accéder, et leur montrer comment trouver son bonheur au sein des rayonnages.
Comment les livres sont-ils rangés ? Comment trouver le livre, ou le disque que je
cherche ? À quel endroit trouve-t-on les
ordinateurs ?... Autant de questions auxquelles seront amenés à répondre les
jeunes participants à cette enquête, au fil
des parcours préparés par l’équipe de la
Médiathèque en fonction de leurs âges et
qui leur permettront de mieux connaître
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Le mystère du lapin de Pâques

Les enquêtes de la Médiathèque
Samedi 20 avril de 14h30 à 16h
Enfants de 3 à 8 ans – présence d’un
adulte accompagnateur obligatoire
Inscription à la Médiathèque,
dans la limite de vingt enfants
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque :
2€50 ; tarif non-inscrits : 7€
ses différents espaces, leurs raisons d’être
et ainsi, de se sentir comme chez eux
dans ce lieu d’échanges, de rencontres et
de partages qu’est une Médiathèque.
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Atelier d’écriture

Trouver sa voix, trouver l’autre

Le cycle d’ateliers d’écriture se poursuit avec une nouvelle séance, samedi 13 avril,
autour du thème « Écrire, c’est trouver sa voix ». C’est cette fois sur son propre style
que chaque participant sera invité à s’interroger, avec un seul objectif : trouver sa
propre voix et la faire grandir.
« Trop d’imitation éteint le génie ». Chaque
artiste pourrait faire sienne cette phrase de
Voltaire, car c’est bien en se libérant de ses
modèles (quoique les portant toujours en
soi) que tout écrivain trouvera en lui la vérité
de son écriture. C’est justement ce questionnement sur ses propres raisons d’écrire et la
meilleure manière d’exprimer ses sentiments
le plus sincèrement possible que propose cet
atelier. Grâce à des exercices pratiques et aux
conseils de l’intervenante, Joëlle Foucault,
les écrivains en devenir pourront partir à la
découverte de leur style dans les meilleures
conditions, notamment par l’échange avec
les autres participants et la découverte de
leurs univers. Car c’est justement là que ré-
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side la richesse de la littérature, comme de
l’expression artistique : lorsque le langage
et sa compréhension permettent d’exprimer
justement ses émotions et, ainsi, d’aller à la
rencontre de l’autre. Parler, comme écrire,
c’est avant tout vivre ensemble.

Écrire, c’est trouver sa voix
Atelier d’écriture
Samedi 13 avril de 15h à 18h
Salle de conférences
Sur inscription, dans la limite de vingtcinq participants
Tarif adhérents : 5€ ; adhérents de moins
de 18 ans : 2€50 ; non adhérents : 7€
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Gasby follies

Des années folles,
au goût d’aujourd’hui
Pour son nouveau concert de la saison, la Maison de la Musique et de la
Danse propose à tous les nostalgiques des années folles de de découvrir un
orchestre de talent : Gasby follies. Leur idée est à la fois simple et originale :
revisiter les grands tubes de notre époque, avec des arrangements typiques
des années 1930.

Avec ses mélodies douces, ses rythmes
swing et sa légèreté, c’est tout naturellement que la musique des années 1930
et de l’entre-deux guerres en général
connaît un regain de popularité depuis
plusieurs années : on aime se replonger
dans son univers, qui réconforte et qui
fait rêver. Mais comme l’Histoire n’est pas
synonyme de retour en arrière, bien au
contraire, c’est riches de leurs univers et

Gasby follies
Chant : Fanny Werner ; guitares : Alex
Baker, Ramon Galand ; trompette :
Gilles Relisieux ;
saxophone : Didier Forget ; contrebasse :
Claudius Dupont.
À partir de 6 ans
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de leur époque que les six musiciens de Gasby follies ont choisi
de la revisiter, en inversant les
codes habituels de la reprise. Le
principe est simple, mais il fallait
y penser : un orchestre, dans la
plus pure tradition des années
folles, interprète… du Beyoncé,
du Matt Bianco, ou encore du
Michael Jackson ! Le résultat est
bluffant : de Duke Ellington à Ray
Charles, en passant par James
Brown, l’orchestre parcourt le monde
et les époques, tandis que le son de la
trompette, du saxo ou de la contrebasse,
donne au concert toute sa cohérence, faisant presque croire que ces grands tubes
ont été composés dans les années 1930.
Un mélange parfaitement dosé de tradition et de modernité, qui montre encore
une fois la grande force des classiques :
ils vont avec tout !

Dimanche 7 avril à 17h
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Tarif plein : 9€, tarif réduit : 6 €, gratuit
pour le élèves des CHAM
Réservation conseillée auprès de la MMD
01 46 01 44 90 ou 01 46 01 44 92
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Semaine de la découverte

Découvrir, avant de s’inscrire
La traditionnelle Semaine de la découverte de la Maison de la Musique et de
la Danse se déroulera cette année du lundi 8 au samedi 13 avril. Tout au long
de ces journées d’observation, les futurs élèves pourront assister – et même
s’essayer – aux différents ateliers, et obtenir tous les renseignements nécessaires
pour orienter au mieux le choix de leur activité pour l’année prochaine.

Choisir une activité extrascolaire n’est pas
une tâche aisée, surtout lorsqu’il s’agit de
se lancer dans l’apprentissage d’un instrument. Selon la discipline choisie, la
nécessité d’un travail sérieux et régulier
tout au long de l’année nécessite l’implication de toute la famille et doit donc faire
l’objet d’une réflexion préalable et informée. Quant au choix parmi les instruments,
il peut quelquefois s’avérer abstrait car
certains d’entre eux, mal connus, donnent
lieu à des déceptions ou au contraire, des
réticences… C’est donc pour permettre aux
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aspirants musiciens
de faire le choix le
mieux adapté, tant à
leurs goûts qu’à leurs
parcours, que la MMD
choisit de leur ouvrir
ses portes. Ouverte à
tous, la Semaine de
la découverte permet
à ceux qui hésitent
encore de rencontrer
les professeurs présents ainsi que les disciplines enseignées
– instrumentales ou
danses – au sein des
différents cursus :
par
l’observation,
d’abord, puis par la
pratique.
Un rendez-vous important, à ne pas manquer, qui s’inscrit
pleinement dans les valeurs et la démarche
pédagogique de la MMD : proposer un enseignement de qualité, reposant sur un
parcours accessible et adapté au profil de
chaque élève.

Semaine de la découverte
Du lundi 8 au samedi 13 avril
Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Renseignements : 01 46 01 44 90
ou 01 46 01 44 92
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Agenda culturel
Du 30 mars au 14 avril

Couleurs : Exposition de peintures
de Marie-Dominique Willemot
Salon Canaletto – Entrée libre du mardi
au dimanche de 15h à 19h.

Vendredi 5 avril à 20h30

Complet

Jane Birkin « Gainsbourg, le symphonique »
Chanson française, concert symphonique
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein 35 € - Tarif
réduit : 30 €.

Samedi 13 avril à 10h30

L’art face à l’Histoire : « Art de cour et
propagande »
Conférence – Salle de conférences – Gratuit
sur inscription, réservé aux adhérents de la
Médiathèque.

Samedi 13 avril à 10h30

Happy Easter
Atelier-jeux en anglais – Enfants de 5 à 7 ans,
Square aux histoires – Tarif enfants inscrits à la
Médiathèque : 2,50 € – Non-inscrits : 7 €.

Samedi 13 avril de 15h à 18h

Le château de Cagliostro
Cinéphiles en herbe, dans le cadre du Focus
Miyazaki – À partir de 7 ans – Cinéma GérardPhilipe – Tarif : 4,50 €.

Écrire, c’est trouver sa voix
Atelier d’écriture – Salle de conférences
Sur inscription, dans la limite de vingt-cinq
personnes – Tarif adhérents de moins de 18 ans :
2,50 € – Adhérents : 5 € – Non-adhérents : 7 €.

Samedi 6 avril à 18h

Samedi 13 avril à 20h30

Samedi 6 avril à 14h

Never ending man : Hayao Miyazaki
Dans le cadre du Focus Miyazaki – Cinéma GérardPhilipe – Tarif: 7,60 € – Tarif réduit: 5,50 €.

Samedi 6 avril à 20h30

Complet

Les solistes du ballet de l’Opéra national de
Paris - Danse classique, ballet – Théâtre de
l’Allegria – Tarif plein 35 € - Tarif réduit : 30 €.

Samedi 6 avril à 20h30

Seventies
Concert 70’S – Studio scène – Tarif : 10 €.

Dimanche 7 avril à 16h30

Monsieur Link
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif : 7 € – Tarif moins de 14 ans : 4 €.

Dimanche 7 avril à 17h

Gasby follies
Concert – Moulin Fidel - Tarif plein : 9 € - Tarif
réduit : 6 € - Gratuit pour les élèves des classes
CHAM.

Mardi 9 avril à 20h15

Tanguy, le retour
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif : 7 € – Tarif moins de 14 ans : 4 €.

Mercredi 10 avril à 10h

Les petits papiers japonais
Enfants de 6 à 10 ans – Square aux histoires
Sur inscription, quatre semaines avant, dans la
limite de quinze enfants – Tarif enfants inscrits à
la Médiathèque : 2,50 € – Non-inscrits : 7 €.

Vendredi 12 avril à 20h30

Bagad de Lann-Bihoué
Concert de musique traditionnelle – Théâtre de
l’Allegria – Tarif plein 25 € - Tarif réduit : 20 €.
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Elephant tone
Première partie : Aphélie
Concert électro-rock – Studio scène – Tarif : 10 €.

Samedi 13 avril à 14h30

L’ordre des médecins
Dans le cadre de la journée « Oser, Donner,
Recevoir » – Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 7€ –
Tarifs habituels.

Mardi 16 avril à 19h30

Popeye et les mille et une nuits
Ciné-concert, accompagné par les CHAM du
collège Claude-Nicolas-Ledoux – À partir de 4
ans – Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4 €.

Mercredi 17 avril à 10h30

Les histoires du mercredi
Enfants de 3 à 6 ans – Square aux histoires
Entrée gratuite sur inscription, ouverte quatre
semaines avant, dans la limite de dix enfants.

Samedi 20 avril à 10h15 et 11h

Atelier d’éveil musical
Enfants de 3 mois à 3 ans – Square aux histoires
Inscription ouverte quatre semaines avant, dans
la limite de douze enfants – Tarif enfants inscrits
à la Médiathèque : 2,50 € – Non-inscrits : 7 €.

Samedi 20 avril de 14h30 à 16h
Le mystère du lapin de Pâques
Les enquêtes de la Médiathèque – Enfants
de 3 à 8 ans – Sur inscription, dans la limite
de 20 participants – Tarif enfants inscrits à la
Médiathèque : 2,50 € – Non-inscrits : 7 €.

Samedi 11 mai à 18h

Dialogues des carmélites
Opéra retransmis en direct du Metropolitan
Opera de New York – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 20 € - Tarif réduit : 15 €.
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RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS

@MaisondesArtsduPR

@MaisonDesArtsPR

@maisondesartsduplessisrobinson

1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Tél : 01 81 89 33 66
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