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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

Création originale « Robinsonnade »

Un grand mythe à (re)découvrir

Le spectacle Du Plessis à Robinson, en 2017.

C’est l’une des plus célèbres histoires de la littérature que le public sera
invité à redécouvrir sur la scène du Théâtre de l’Allegria avec le spectacle
Robinsonnade, dimanche 8 décembre. Une création originale dont la mise
en scène inventive donnera vie en musique à un personnage au destin
exceptionnel et cher à notre ville : Robinson Crusoé.
À l’occasion des 300 ans de la parution
du roman de Daniel Defoe, la Ville du
Plessis-Robinson met à l’honneur Robinson
Crusoé, dont la figure et l’histoire sont devenues légendaires et ont inspiré, au fil
des siècles, les artistes du monde entier.
Né d’une idée originale de la metteure en
scène aux multiples talents, Andrée Peter,
le spectacle musical Robinsonnade, créé
au Théâtre de l’Allegria pour cet anniversaire, retracera l’histoire du héros au fil
d’une mise en scène épique rassemblant
près de quarante artistes (comédiens, musiciens, danseurs et même dessinateur,
avec la présence de Tito). De son naufrage
à son installation sur une île sauvage, sa
rencontre avec des cannibales, son retour
en Angleterre après vingt-huit ans d’exil,
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les aventures de Robinson Crusoé n’ont
rien perdu de leur force universelle. Elles
éveillent tout à la fois un désir d’évasion et
un questionnement sur l’Homme et sa nature profonde, à travers l’expérience de son
isolement, et sauront, sans nul doute, emporter les spectateurs de tous âges.
UNE P
= UNE LACE ACH
E
PLAC
E OFF TÉE
ERTE
*
Spectacle musical, création originale

Robinsonnade

Dimanche 8 décembre à 18h
Durée : 1h30
Tarif plein : 17€, tarif réduit : 12€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30
*Offre valable pour un achat au guichet.
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École de Comédie Musicale de Paris

Sherlock Holmes,
le mystère mis en musiques
Grand spectacle, mystères et
frissons garantis à l’occasion de
la représentation de Sherlock
Holmes, le chien des Baskerville.
Une création originale en
partenariat avec l’École de
Comédie Musicale de Paris à
découvrir sur la scène du Théâtre
de l’Allegria, samedi 18 janvier.
De la comédie au chant, à la danse,
en passant par le combat, le théâtre
d’ombres, la marionnette ou les claquettes, c’est une véritable palette de
talents que déploieront les trente élèves
de l’École de Comédie Musicale de Paris
(ECM) réunis sur scène pour faire revivre l’un des plus célèbres détectives
de la littérature. Fondée il y a quinze
ans, cette école s’est en effet affirmée
comme l’un des hauts lieux de formation
du pays pour les disciplines de la comédie musicale, grâce à un enseignement
de qualité et proche des formations
anglo-saxonnes. Cette saison, le Théâtre
de l’Allegria accueille l’ECM pour une résidence d’une semaine à l’occasion de la
création de son spectacle annuel, avant
qu’il ne soit proposé au public parisien
à l’Espace Paris Plaine. Les artistes seront dirigés d’une main de maître par
Ned Grujic (Le Livre de la Jungle, La
revanche du Capitaine Crochet). Le public du Plessis-Robinson aura donc le
plaisir de se plonger en avant-première
au cœur du XIXᵉ siècle londonien en suivant les aventures de Sherlock Holmes
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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

et de son fidèle Watson. Un thriller musical qui mêle l’univers de Conan Doyle au
fantastique, le tout servi en musique par
des artistes aux talents époustouflants.
À découvrir absolument !

Sherlock Holmes,
le chien des Baskerville
Création 2019
en partenariat avec l’École de
Comédie Musicale de Paris
Samedi 18 janvier à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 27 €,
tarif réduit : 22 €
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30
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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

D.I.V.A

© Droits réservés

Les grands airs d’opéra…
version 2.0 !

Six opéras de légende à découvrir sur scène et en une seule soirée, c’est
la promesse du show lyrique et déjanté D.I.V.A ou l’opéra 2.0, samedi 11
janvier au Théâtre de l’Allegria. Une mise en scène enjouée mettant à
l’honneur les plus grands airs du répertoire, à découvrir en famille.
Pour ceux qui souhaitent découvrir ou
faire découvrir l’univers passionnant et
envoûtant de l’opéra, sans vraiment savoir par où commencer, le spectacle D.I.V.A
ou l’opéra 2.0 sera, sans nul doute, une
porte d’entrée idéale vers le monde du
chant lyrique. Sur scène, cinq créatures
modernes au look déjanté, incarnées par
cinq chanteuses de talent, se rassemblent,
s’affrontent et se succèdent au cœur d’un
spectacle plein de rythme, d’humour, et de
musique. Moderne et décalée, la mise en
scène signée Manon Savary réussit en effet
la prouesse de rassembler en une soirée
quelques-unes des plus grandes œuvres du
répertoire. Au programme : Don Giovanni,
Tosca, Carmen, La Traviata, La Flûte Enchantée,
et Les Contes d’Hoffman… en versions ré-
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duites, bien entendu ! C’est là tout le sens
de ce spectacle imaginé par les chanteuses
Flore Philis et Marie Renaud : faire découvrir
à tous, les grands chefs d’œuvres de l’opéra,
et comprendre la force intemporelle de leurs
personnages et de leurs sentiments. Une
belle soirée de musique et de rires garantis
pour les spectateurs de tous âges, qui promet de surprendre et d’enchanter les sens.

D.I.V.A ou l’opéra 2.0
Samedi 11 janvier à 20h30
Durée : 1h20
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30
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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

Cantabilis

L’opéra dans tous les chœurs

Pour la troisième année consécutive, l’Ensemble vocal Cantabilis
retrouve la scène du Théâtre de l’Allegria, dimanche 19 janvier, à
l’occasion d’un concert exceptionnel consacré aux airs emblématiques
des plus grands opéras. Un moment de musique et de partage à
savourer en chœur.
Nous les avons tous entendus ou même
fredonnés au moins une fois… De Madame
Butterfly de Puccini à Nabucco de Verdi,
Carmen de Bizet, ou encore la Flûte Enchantée de Mozart, les grands airs d’opéra,
et en particulier leurs chœurs, ont traversé
les frontières et les époques par leur force
mélodique, jusqu’à s’ancrer dans notre mémoire collective. L’émotion promet d’être
au rendez-vous de ce spectacle exceptionnel, où plus de quatre-vingt-dix musiciens,
de 6 à 88 ans, seront réunis sur scène, sous
la direction de Marie Martarelli. Pour cette
troisième édition, l’Ensemble vocal Cantabilis,
l’Ensemble Cant’Ados, et l’Orchestre Symphonique de la Maison de la Musique et de
la Danse (MMD) seront rejoints par les chorales d’enfants de la MMD (dirigées par Marie-Luce Savourat), ainsi que par un chœur
composé des élèves des classes CHAM du
Collège Claude-Nicolas-Ledoux. Car c’est
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bien dans ce pouvoir de rassembler autour
du plaisir de la musique, de partager, et de
créer une harmonie entre les artistes sur
scène et les spectateurs que réside toute la
beauté du chant choral.

Aux chœurs de l’opéra !
Dimanche 19 janvier à 16h30
Ensemble vocal Cantabilis, Ensemble
Cant’Ados, chorales d’enfants de
la MMD, chœur des classes CHAM
du Collège Claude-Nicolas-Ledoux,
accompagnés par l’orchestre
symphonique de la MMD
Théâtre de l’Allegria
Durée : 1h30
Tarif plein : 12€, tarif réduit : 8€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30
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Exposition Robinson Crusoé

300 ans d’aventures
à la Maison des Arts

Connue et célébrée dans le monde entier, la
figure de Robinson Crusoé a, depuis la parution du livre de Daniel Defoe en 1719, largement dépassé son statut de héros de roman.
Le personnage est devenu l’archétype de
l’aventurier et de l’humanité à la recherche
de son identité profonde, inspirant au fil des
siècles de nombreuses reprises, de multiples
hommages et passions. Cela, les habitants
du Plessis-Robinson le savent bien, puisque
c’est en hommage à ce personnage exceptionnel que la première de ses célèbres guinguettes, Au Grand Robinson, fut ouverte par
Joseph Gueusquin en 1848, marquant durablement l’histoire de la commune jusqu’à lui
donner son nom. C’est afin de célébrer dignement cette figure tutélaire de notre ville que
la Maison des Arts a donc choisi, à l’occasion
du 300e anniversaire de la parution du roman
Robinson Crusoé, de lui rendre hommage à
travers cette exposition. Grâce à des documents retraçant l’histoire de cette œuvre,
de sa publication à son succès mondial,
ainsi que de nombreux objets à l’effigie de
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Avis aux passionnés d’aventure !
Il reste quelques jours pour se
plonger dans l’univers de l’un des
plus célèbres personnages de la
littérature grâce à l’exposition
« Robinson Crusoé, 300 ans
d’aventures ». Le parcours
remarquable d’une œuvre et
d’un héros devenus légendaires,
à découvrir au salon Canaletto
jusqu’au 8 décembre.

Robinson issus de la collection constituée
par l’association Plessis Arts et Loisirs, les visiteurs auront tout le loisir de découvrir ou de
mieux connaître ce grand héros.

Exposition « Robinson Crusoé,
300 ans d’aventures »
Jusqu’au 8 décembre
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h
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26e Salon des artistes amateurs
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Appel aux talents
Comme chaque début d’année, le
Salon des artistes amateurs met à
l’honneur les talents de notre ville
lors d’une grande exposition au
Moulin Fidel.
Les artistes robinsonnais, de
tous arts et de tous univers,
sont invités à présenter leurs
candidatures, avant le 6 janvier.
Il n’est pas toujours chose facile, pour un artiste amateur, de faire connaître son œuvre,
ou même d’oser dévoiler son univers et son
travail au sein de lieux d’exposition. Pourtant, que l’on soit professionnel ou non,
seuls comptent le talent et la passion, lorsqu’il s’agit d’être découvert et apprécié du
public. C’est pourquoi l’association Plessis
Arts et Loisirs (PAL) choisit, comme chaque
année, de mettre à l’honneur les talents de
notre ville dans les conditions d’une grande
exposition, lors du Salon des artistes amateurs robinsonnais, qui tiendra sa 26e édition au Moulin Fidel, du 18 au 26 janvier.
Pour les exposants, c’est toujours une expérience particulièrement enrichissante que
celle de venir à la rencontre du public – qui
désignera par un vote l’artiste qui l’aura le
plus touché – dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un jury de professionnels, présidé par Béatrice Robin, adjointe au
maire déléguée à la Culture, récompensera
également un artiste d’un prix. Alors, quelle
que soit votre passion – peinture, sculpture, dessin, ou encore mosaïque – il est
temps vous lancer en présentant votre candidature auprès du PAL. Pour cela, il vous
suffit de faire parvenir par mail à l’adresse
plessisartsetloisirs@yahoo.fr quelques
photographies de vos œuvres ainsi que vos
coordonnées postales et téléphoniques,
avant le 6 janvier prochain.

Le kiosque11décembre.indd 7

Salon des artistes amateurs
robinsonnais

Du samedi 18 au dimanche 26 janvier
au Moulin Fidel
Candidature à déposer avant lundi 6 janvier
Renseignements auprès de l’association
Plessis Arts et Loisirs
01 40 83 10 70
plessisartsetloisirs@yahoo.fr
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Concert « 4² »

L’harmonie avant tout
Surprises et découvertes seront
de mise pour ce nouveau concert
proposé par l’équipe de la Maison
de la Musique et de la Danse
avec le concert « 4² », dimanche
1er décembre. Au programme :
quatre artistes maniant quatre
saxophones, quatre clarinettes, et
du piano à quatre mains… pour
des mariages musicaux étonnants
et – presque – sans limite.
Qu’elle soit amateure de classique, de jazz ou
encore de contemporain, l’oreille du mélomane est avant tout attirée et séduite par la
recherche de l’harmonie, dans la rencontre
et le mariage des différents instruments, la
recherche du rythme, sa régularité ou ses
ruptures dont la précision relève de l’étude
mathématique. C’est du désir de faire voir, et
surtout entendre, cette naissance de la beauté au travers d’assemblages musicaux parfois
étonnants, qu’est née l’inspiration du concert
« 4² ». Proposé par quatre musiciens aussi
talentueux que polyvalents, ce programme
allant de la musique baroque aux grands stan-

« 4² »

Saxophones : Frederic Touache
Clarinettes : Marie-Luce Savourat
Piano : Isabelle Poulain
et Wei-Cheng Wang
Dimanche 1er décembre à 17h
Maison de la Musique et de la Danse
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dards du jazz permettra aux spectateurs de
découvrir, à travers plusieurs combinaisons,
les sonorités mariées du saxophone, de la clarinette – notamment sous leurs formes moins
connues du public, comme les saxophones
soprano et basse, la petite clarinette ou la clarinette basset – et du piano.

Tarif plein : 10€, tarif réduit : 6 €,
gratuit pour le élèves des CHAM
Réservation conseillée
auprès de la MMD
70, rue du Moulin Fidel
01 46 01 44 90
01 46 01 44 92
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À partir du 25 décembre
Charlie’s angels

PROGRAMME
PROGRAMME

DU 5 SEPTEMBRE
DU 4 DÉCEMBRE
AU
AU27OCTOBRE
JANVIER
• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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II
Films d’animation

Deux avant-premières
en décembre
avec l’aide de Tensing,
un jeune guide sherpa,
et de Jasmin, un mainate bavard, de prouver
l’existence du célèbre et
redoutable yéti. Deux
histoires touchantes,
qui sauront emporter
petits et grands dans
leurs univers, au fil
d’aventures de héros
prêts à toutes les péripéties pour poursuivre
leurs rêves.
Une fois l’hiver venu, rien de tel qu’une belle
histoire d’amour, d’amitié, et d’aventure,
pour se réchauffer le cœur. C’est pourquoi
le Cinéma Gérard-Philipe invite les Robinsonnais à entrer de plein pied dans l’esprit
des fêtes de fin d’année, en découvrant en
famille les deux films d’animation projetés en avant-première : Vic le Viking, tout
d’abord, transportera les spectateurs dans
le grand Nord, où le jeune Vic, un héros pas
très costaud mais aussi malin qu’attachant,
cherche à trouver sa place dans le monde
des Vikings en se lançant dans un périlleux
voyage pour sauver sa tribu.
Ce sera ensuite au tour des héros du film
canadien Mission Yéti d’envahir l’écran et
les cœurs, en emportant les spectateurs au
cœur de l’Himalaya où Nelly Maloye, détective privée, et Simon Picard, assistant de
recherche en sciences, braveront tous les
dangers et leurs différences pour tenter,
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Avant-premières en décembre
• Vic le viking
Dimanche 15 décembre à 16h30
• Mission Yéti
Dimanche 22 décembre à 16h
Tarif avant-première : 7€ ;
4€ pour les moins de 14 ans
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III
Collège Romain-Rolland

Un atelier ciné qui tourne

Une saison autour du septième art s’annonce pour les élèves du collège
Romain-Rolland. Pour sa troisième année d’existence, l’atelier cinéma
permettra à ses participants de découvrir et mettre en pratique les
techniques du cinéma et de réaliser leur propre film dans le cadre du
Festival « Les jeunes font aussi leur cinéma ».
Fruit d’un partenariat entre l’équipe pédagogique et le Cinéma Gérard-Philipe,
l’atelier cinéma du collège Romain-Rolland
propose aux élèves de s’initier à la réalisation grâce à des séances hebdomadaires
animées par des intervenants professionnels de l’image, du son ou de l’animation,
et un programme d’activités construit tout
au long de leur année scolaire. Après une
première découverte des différentes techniques et métiers du cinéma (échelle de
plans, plan séquence, écriture du scénario,
prise de son…), les élèves passeront à la
pratique à travers plusieurs ateliers et en
vue de leur projet de fin d’année : la réalisation de leurs propres clips vidéos, qu’ils
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présenteront dans le cadre du Festival « Les
jeunes font aussi leur cinéma », au printemps prochain.
Plusieurs projections sont également organisées au cinéma : après une première
rencontre autour du film Demain, le 26 novembre dernier, les réalisateurs en herbe
auront l’occasion de se questionner et
s’éveiller au thème choisi pour cette année
– « C’est pas la fin du monde ? » – avec la
découverte du documentaire Permaculture,
la voie de l’autonomie de Carinne Coisman
et Julien Lenoir, vendredi 13 décembre. Un
parcours enrichissant pour les élèves qui
promet d’éveiller curiosités, vocations et
inspirations.
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Cinéphiles en herbe
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Il était… un sapin de Noël

O
VF/V

Les petits yeux vont briller deux fois plus au mois de décembre. Le Cinéma
Gérard-Philipe leur propose de découvrir le programme de trois courts
métrages, Pirouette et le sapin de Noël, à l’occasion de deux rendez-vous
exceptionnels des « Cinéphiles en herbe », mercredi 18 et samedi 21
décembre.
Contrairement à ce que l’on peut croire,
l’esprit de Noël, ce n’est pas de la magie. Pirouette et ses amis, eux le savent
bien car, à l’approche de la fête, tandis
que la neige a paré la ville de son blanc
manteau… ils n’ont toujours pas de sapin. Et comment redonner le sourire à
ceux qu’ils croiseront au fil de leurs recherches, s’apprêtant à passer Noël loin
des gens qu’ils aiment ? Trois histoires
pleines de tendresse et de poésie où
l’amitié et l’entraide permettront de surmonter les obstacles, aux cadeaux d’être
déposés à temps et aux héros, d’accueillir un invité de choix. Un esprit de fête et
de partage que le Cinéma Gérard-Philipe
proposera aux jeunes participants de
prolonger autour d’un goûter, organisé à
l’issue de la projection, suivi d’une ani-

Le kiosque11décembre.indd 12

mation au cours de laquelle ils confectionneront leur propre bonhomme de
neige en photophore. De quoi repartir
avec l’esprit de Noël au cœur.

Cinéphiles en herbe
Pirouette et le sapin de Noël
Mercredi 18 décembre
et samedi 21 décembre à 16h
À partir de 3 ans
Tarif : 4,50€
Animation sur réservation dans la limite
des places disponibles
Inscription par e-mail à l’adresse mallory.
lemoine@plessis-robinson.com
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JUMANJI NEXT LEVEL

Aventure, Comédie, de Jack Kasdan
USA, 2019, 1h57
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan
L’équipe est de retour dans Jumanji : next level, mais le jeu a changé. Alors
qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent Me. 4
J. 5
un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneiV. 6
gées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin
S. 7
de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

ans

D. 8
M. 10

OST
VF/V

GRAND
PUBLIC

8

14h, 16h10, 18h20, 20h30
18h15
18h45, 20h30
14h, 16h45, 18h20, 20h45
14h15, 16h30, 18h30
18h

À COUTEAUX TIRÉS
Comédie, Drame, Policier, de Rian Johnson
USA, 2019, 2h10
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le Me. 4
détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin
J. 5
d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son perV. 6
sonnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête
S. 7
mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements
D. 8
s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.
M. 10

GRAND
PUBLIC

18h VOST, 20h40
16h
14h15
16h VOST
14h10 VOST

ART
ET ESSAI

J’ACCUSE
Drame, Historique, Thriller, de Roman Polanski
France, Pologne, Royaume-Uni, 2019, 2h12
Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuelle Seigner
L’Affaire Dreyfus est racontée du point de vue du Colonel Picquart, véritable
héros oublié de l’Affaire Dreyfus. Une fois nommé à la tête du contre-espionnage,
le colonel Picquart finit par découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred
Dreyfus avaient été fabriquées. À partir de cet instant, au péril de sa carrière puis
de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred
Dreyfus.

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

4
5
6
7
8
10

14h, 20h30

18h15

ART
ET ESSAI

CHANSON DOUCE
Drame, de Lucie Borleteau
Français, 2019, 1h40
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou
expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe
une place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise
deviennent inquiétantes.

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

4
5
6
7
8
10

14h10, 16h20, 18h30, 20h45
12h10, 14h10
14h, 18h30, 21h
16h20, 20h30
14h, 18h45
14h30, 20h20

ART
ET ESSAI

J’AI PERDU MON CORPS
Avertissement : des scènes, propos ou images sont susceptibles de heurter
la sensibilité des spectateurs
Animation, de Jérémy Clapin
Français, 2019, 1h21
Avec les voix de Hakim Faris, Victoire du Bois, Patrick d’Assumçao
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la
ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la
main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

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

4
5
6
7
8
10

12h15
19h
20h45

Coup de cœur du cinéma

J’ai perdu mon corps : le rêve animé
Jérémy Clapin signe un petit bijou d’onirisme et de mélancolie avec ce premier long-métrage, salué
d’un prix lors de la Semaine de la critique, lors du dernier Festival de Cannes. Grâce à une histoire sensible, portée par un dessin d’une grande qualité, une animation parfaite et un univers musical qui nous
emporte, c’est toute l’histoire et l’intériorité d’un personnage que l’on découvre au fil du parcours de
cette main, perdue dans les recoins de Paris.
Le kiosque11décembre.indd 13

21/11/2019 15:58

VI
SEMAINE DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
re

remiè

t-p
Avan

Animation, d’Éric Cazes
Allemagne, 2019, 1h39
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré
une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers
une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

ans

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

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Animation, d’Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet
Belgique, France, 2019, 53 mn.
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous
un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes,
dans une large palette de techniques d’animation !

OST
VF/V

11
12
13
14
15
17

11
12
13
14
15
17

7

ans

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

11
12
13
14
15
17

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

11
12
13
14
15
17

Le kiosque11décembre.indd 14

GRAND
PUBLIC

n

14h15, 18h
14h15
14h15
18h30

12h VOST, 18h15, 20h15 VOST
20h15
17h30 VOST
18h15, 20h15

GRAND
PUBLIC
Me.
J.
V.
S.
D.
M.

11
12
13
14
15
17

14h, 16h20, 18h35, 20h50
12h05, 14h20, 20h45
14h, 18h15, 20h30
14h, 16h20, 18h35, 20h50
16h40, 19h
14h, 20h45

GRAND
PUBLIC

LA BELLE ÉPOQUE
Comédie dramatique, Romance, de Nicolas Bedos
France, 2019, 1h55
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny Ardant
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un brillant entrepreneur lui propose une attraction d’un genre nouveau: mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine
la plus marquante de sa vie: celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.

16h

GRAND
PUBLIC

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Comédie dramatique, de Matthieu Delaporte, Alexandre De la Patelliere
France, 2019, 1h58
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour
rattraper le temps perdu.

10h30, 16h

Sortie

À COUTEAUX TIRÉS
Comédie, Drame, Policier, de Rian Johnson
USA, 2019, 2h10
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le
détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin
d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête
mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements
s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.

JEUNE
PUBLIC

ans

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

t-p
Avan

16h30

3

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Animation, de Lorenzo Mattotti
France, Italie, 2019, 1h22
Avec les voix de Leila Bekhti, Arthur Dupont, Thomas Bidegain et
Jean-Claude Carrière
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours,
est enlevé par des chasseurs... Le roi Léonce décide de partir à la recherche
de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son
armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays.
Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour
vivre au pays des hommes.

JEUNE
PUBLIC

4

VIC LE VIKING, LE FILM

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

11
12
13
14
15
17

20h
14h30, 18h
18h
20h
14h15, 18h
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VOS

VII
SEMAINE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
re

remiè

t-p
Avan

MISSION YÉTI

6

JEUNE
PUBLIC

3

JEUNE
PUBLIC

ans
Animation, Aventure, de Nancy Florence Savard, Pierre Greco
Canada, 2019, 1h20
Avec les voix de Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge,
Rachid Badouri
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Si- Me. 18
J. 19
mon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement.
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se
V. 20
lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. Simon compte
S. 21
sur le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature myD. 22 16h
thique. Accompagnés de Tensing, un guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate M. 24
bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL

ans
Animation, de Maria Stepanova, Roman Katchanov, Lee Ruby
Corée du Sud, Russie, Lithuanie, Irlande, 2019, 44 mn.
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non…
Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une Me. 18 16h Cinéphiles en herbe
J. 19
mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon
V. 20
avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

S. 21
D. 22
M. 24

Sortie

nale

natio

VIC LE VIKING, LE FILM

4

JUMANJI NEXT LEVEL
Aventure, Comédie, de Jack Kasdan
USA, 2019, 1h57
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan
L’équipe est de retour dans Jumanji : next level, mais le jeu a changé. Alors
qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent
un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin
de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

8
ans

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

18
19
20
21
22
24

Comédie dramatique, Romance, de Nicolas Bedos
France, 2019, 1h55
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny Ardant
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un brillant entrepreneur lui propose une attraction d’un genre nouveau: mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine
la plus marquante de sa vie: celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.

VOST

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

18
19
20
21
22
24
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GRAND
PUBLIC

14h, 20h15
12h05, 18h15
14h15
14h, 17h05
14h, 20h10

21h
12h, 14h30, 20h35
14h, 18h
21h10
17h55

ART
ET ESSAI

UNE VIE CACHÉE
Biopic, Drame, de Terrence Malick
Allemagne, USA, 2019, 2h54
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de
la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus.

14h10, 16h15
14h15, 16h15, 17h40

GRAND
PUBLIC

LA BELLE ÉPOQUE

20h50

GRAND

PUBLIC
Animation, d’Éric Cazes
ans
Allemagne, 2019, 1h39
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré
une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille Me. 18 14h10, 19h20
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers
J. 19 18h
une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…
V. 20 18h15, 20h15
S. 21
D. 22
M. 24

20h50
45

16h Cinéphiles en herbe

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

18
19
20
21
22
24

16h15 VOST, 17h05 VOST
14h15 VOST, 19h50 VOST
19h55 VOST
18h VOST, 19h30 VOST
19h20 VOST
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VIII

SEMAINE DU 25 AU 31 DÉCEMBRE

le

tiona
ie na

Sort

OST
VF/V

CHARLIE’S ANGELS

Action, Comédie, d’Élizabteh Banks
USA, 2019, 1h59
Avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce
à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant
étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes,
les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples
équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses,
chacune guidée par son propre John Bosley.

GRAND
PUBLIC
Me.
J.
V.
S.
D.
M.

VIC LE VIKING, LE FILM
Animation, d’Éric Cazes
Allemagne, 2019, 1h39
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré
une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers
une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

25
26
27
28
29
31

4
ans

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

25
26
27
28
29
31

VOST

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

25
26
27
28
29
31

UNE VIE CACHÉE
Biopic, Drame, de Terrence Malick
Allemagne, USA, 2019, 2h54
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des
nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible
de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour
sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée
raconte l’histoire de ces héros méconnus.

GRAND
PUBLIC

10h15, 14h15, 18h50
10h15, 16h35, 19h20
14h15, 18h25
14h15, 16h20
14h15, 16h20

GRAND
PUBLIC

DOCTEUR ?
Comédie, de Tristan Seguela
France, 2019, 1h28
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer
leurs cadeaux en famille. D’autres, comme Serge, travaillent. Serge est le
seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Il essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine consultation. C’est celle
de Rose, une relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur les lieux en
même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

10h,13h45,16h30,20h30VOST
10h,14h15,17hVOST,18h15,20h35
14h, 15h55, 18h15 VOST, 20h05
14h, 16h, 18h
14h, 16h

16h05, 21h
21h
16h20, 20h35
18h20

ART
ET ESSAI

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

25
26
27
28
29
31

17h55 VOST
13h45 VOST

SEMAINE DU 1ER AU 7 JANVIER
LA REINE DES NEIGES 2
Animation, Aventure, Comédie, de Jennifer Lee et Chris Buck
USA, 2019, 1h45
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna,
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent
le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants
pour le sauver.

6
ans

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

5

LA FAMILLE ADDAMS
Animation, Famille, de Conrad Vernon, Greg Tiernan
USA, 2019, 1h27
Avec les voix de Mélanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet
Les nouvelles aventures de la Famille Addams. Alors que la famille Addams prépare
une grande fête censée réunir l’entièreté du clan, Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et Fétide sont aux prises avec un invité surprise, un animateur de télévision.
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1er
2
3
4
5
7

ans

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

1er
2
3
4
5
7

JEUNE
PUBLIC

18h45
10h, 14h15
16h
16h

JEUNE
PUBLIC
14h10, 17h
14h, 16h20
14h
14h15
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O
VF/V

IX
LE CRISTAL MAGIQUE

3

JEUNE

PUBLIC
ans
Animation, Famille, de Nina Wels, Régina Welker
Allemagne, 2019, 1h22.
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt.
Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom Me. 1er
J. 2
l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont
parfois les plus petits qui sont les plus courageux.
10h15, 18h40
V. 3

0VOST
h15,20h35
ST, 20h05

14h15
16h55

S. 4
D. 5
M. 7

OST
VF/V

STAR WARS L’ASCENSION DE SKYLWALKER
Aventure, Science-fiction, de J.J. Abrams
USA, 2019, 2h35
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac
La conclusion de la saga Skywalker.
De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

GRAND
PUBLIC

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

1er
2
3
4
5
7

LE MANS 66
Biopic, Drame, de James Mangold
USA, 2019, 2h35
Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques ingénieurs
américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de
rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition
du Mans de 1966.

GRAND
PUBLIC
Me.
J.
V.
S.
D.
M.

1er
2
3
4
5
7

20h50
18h05
21h
18h05
14h

GRAND
PUBLIC

DOCTEUR ?
Comédie, de Tristan Séguéla
France, 2019, 1h28
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili
C’est le soir de Noël. Les Parisiens les plus chanceux se préparent à déballer
leurs cadeaux en famille. D’autres, comme Serge, travaillent. Serge est le
seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Il essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine consultation. C’est celle
de Rose, une relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur les lieux en
même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

14h, 16h, 20h45 VOST
15h45, 20h20
15h45, 18h05 VOST , 20h30
14h, 18h35 VOST
14h15 VOST, 18h, 20h05 VOST

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

1er
2
3
4
5
7

18h55
21h
18h40
18h15, 20h55

Coup de cœur du cinéma

Un Noël idéal avec Docteur ?
On retrouve avec un grand plaisir Michel Blanc en médecin désenchanté, peu recommandable, fatigué par la
vie, dans cette comédie de Tristan Séguéla (Rattrapage,
Seize ans ou presque). Sa rencontre, la nuit de Noël, avec
un livreur généreux et optimiste est portée par des dialogues forts et efficaces, dans lesquels… chacun parle une
langue différente. On ne peut retenir ses rires face à ces
situations aussi drôles qu’émouvantes, à travers lesquels
le film aborde de nombreux thèmes de société : la différence, le deuil, l’apprentissage, la transmission. À retenir
pour vos prochaines sorties en famille ou entre amis.
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X

Programmation cinéma

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE
JUMANJI NEXT LEVEL

8

nale

ans

Sortie natio

À COUTEAUX TIRÉS

Merc 4
14h
16h10
18h20
20h30

VF/VOST

J’ACCUSE

Jeu 5

Vend 6

Sam 7

Dim 8

Mar 10

18h15

18h45
20h30

14h
16h45
18h20
20h45

14h15
16h30
18h30

18h

18h VOST
20h40

16h

14h15

16h VOST

14h10
VOST

14h
20h30

CHANSON DOUCE

14h10
16h20
18h30
20h45

J’AI PERDU MON CORPS
Avertissement : des scènes, propos ou
images sont susceptibles de heurter la
sensibilité des spectateurs

Avant-première

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

3

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

LA BELLE ÉPOQUE

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

nale

Le kiosque11décembre.indd 18

14h15

12h VOST
18h15
20h15
VOST

20h15

17h30
VOST

14h
16h20
18h35
20h50

12h05
14h20
20h45

14h
18h15
20h30

14h
16h20
18h35
20h50

20h

14h30
18h

18h

20h

Merc 18

Jeu 19

Vend 20

Sam 21

ans

3

16h
Cinéphiles
en herbe

4
8
ans

LA BELLE ÉPOQUE

VOST

20h45

Dim 15

Mar 17

18h30
18h15
20h15
16h40
19h

14h
20h45
14h15
18h

Dim 22

Mar 24

16h

ans

JUMANJI NEXT LEVEL

UNE VIE CACHÉE

14h15

6
ans

Sortie natio

Sam 14

14h30
20h20

16h

14h15
18h

VF/VOST

VIC LE VIKING, LE FILM

Vend 13

10h30
16h

7

Avant-première

19h

ans

ans

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL

Jeu 12

14h
18h45

16h30

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

MISSION YÉTI

Merc 11

16h20
20h30

4
ans

À COUTEAUX TIRÉS

14h
18h30
21h

12h15

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
VIC LE VIKING, LE FILM

12h10
14h10

18h15

16h
Cinéphiles
en herbe

14h10
19h20

18h

18h15
20h15

14h10
16h15

14h15
16h15
17h40

14h
20h15

12h05
18h15

14h15

14h
17h05

14h
20h10

21h

12h
14h30
20h35

14h
18h

21h10

17h55

16h15
VOST
17h05
VOST

14h15
VOST
19h50
VOST

19h55
VOST

18h VOST
19h30
VOST

19h20
VOST

21/11/2019 15:58

DU 25 AU 31 DÉCEMBRE
CHARLIE’S ANGELS

Merc 25

Jeu 26

Vend 27

Sam 28

Dim 29

Mar 31

10h
13h45
16h30
20h30
VOST

10h
14h15
17h VOST
18h15
20h35

14h
15h55
18h15
VOST
20h05

14h
16h
18h

14h
16h

10h15
14h15
18h50

10h15
16h35
19h20

14h15
18h25

14h15
16h20

14h15
16h20

16h05
21h

21h

16h20
20h35

18h20

17h55
VOST

13h45
VOST

VF/VOST

nale

Sortie natio

VIC LE VIKING, LE FILM

4
ans

DOCTEUR ?
UNE VIE CACHÉE

VOST

Focus : Une vie cachée

Malick au sommet de sa grâce
C’est avec toute la sensibilité qui caractérise son cinéma que Terence Malick choisit d’aborder dans
son dernier film, présenté en compétition au Festival de Cannes 2019, l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale, à travers celle d’un paysan autrichien
ayant refusé de prêter serment à Hitler. « Il n’y a pas
de champs de bataille, seulement de blé… […] Mais
Une Vie Cachée est bel et bien un film de guerre !
Ce que Malick accomplit, c’est raconter ce conflit en nous le suggérant par des associations d’idées.
La narration ne se substitue pas à la contemplation, les deux se complètent superbement. »*
« Une longue prière »
Profondément marqué par la spiritualité de son réalisateur et son interrogation sur les idées et
thèmes de la religion, c’est plus largement que nous interpelle ce récit de la vie de Franz Jägerstätter.
« Une Vie Cachée peut être vu comme une longue prière, et plus encore comme une invocation, l’appel
déchirant d’un homme qui lutte pour préserver son humanité intacte alors que le monde autour de
lui plonge plus profondément dans le mal. Et pire encore, un monde qui regarde le mal s’épanouir,
s’étendre et se normaliser, sans bouger et sans être dérangé. »*

Programmation cinéma

XI

*Extraits du dossier de présentation du film

JOYEUSES FÊTES
AU CINÉMA GÉRARD-PHILIPE
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XII

Programmation cinéma

DU 1ER AU 7 JANVIER
LA REINE DES NEIGES 2

6

LA FAMILLE ADDAMS

5

Merc 1er

ans

ans

LE CRISTAL MAGIQUE

Jeu 2

Vend 3

Sam 4

Dim 5

18h45

10h
14h15

16h

16h

14h10
17h

14h
16h20

14h

14h15

10h15
18h40

14h15

16h55

14h
16h
20h45
VOST

15h45
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LES FILLES DU
DOCTEUR MARCH

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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Mind wave

La vague nous emporte

Le public du studio scène de la Maison des Arts s’apprête à terminer l’année
en beauté avec le concert du groupe Mind wave, samedi 14 décembre.
Un concentré de talents et de sons à découvrir lors de la prestation de ces
quatre musiciens, étoiles montantes de la scène électro-rock.
Riche en émotions et en poésie, profondément
marquée par les sonorités de son époque, la
musique de Mind wave porte en elle l’histoire
de rencontres : celle de ses quatre musiciens,
d’abord, portant avec émotion et harmonie
les compositions de Thomas Bernardini (bassiste), un ensemble mélodique, grâce à la voix
de Kelly Carpaye et le talent d’Alex Perroud
(claviers) et Gaël Chosson (batterie). Mais
avant tout, c’est la rencontre des univers – au
croisement de la Pop, du Rock et du Trip-Hop,
influencé par des chanteurs comme Sting et
Paul Mc Cartney, ou par les sonorités reggae
et soul des années 1970 – qui donne toute sa
richesse au répertoire de Mind wave. Formé en
2015, le groupe s’est déjà illustré par de nombreuses performances et concerts remarqués
dans les salles et festivals franciliens, comme
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le Festival Chorus de la Seine Musicale, ou en
assurant la première partie d’artistes comme
Inuit ou Diziz la peste. Actuellement en préparation de leur premier EP, les membres de
Mind wave seront présents sur la scène des
Studios de Musiques Actuelles pour un show
éclectique et électrique qui emportera le cœur
du public dans sa vague de talent, de créativité
et d’énergie.

Mind Wave
Concert électro-rock soul
Première partie : Macaron
Samedi 14 décembre à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Tarif 10€
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
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Mini-Festival

© Nathalie Courau-Roudier

Quand le jazz est là…

La Maison des Arts mettra à l’honneur le jazz, du samedi 11 au lundi 13
janvier prochains. De nombreux concerts, mais aussi une conférence et
une exposition, sont au programme de ce week-end exceptionnel.
Souvent et à tort considérée comme complexe
ou réservée à une « niche » de spécialistes, la
musique jazz recèle pourtant de nombreuses
richesses à même de séduire les publics de
toutes sensibilités. Avec plus d’un siècle d’existence, depuis sa naissance au sein des communautés afro-américaines des États-Unis à la
fin du XIXe siècle, ses nombreuses évolutions,
influences et écoles nées au gré de son succès
au fil du XXe, c’est l’un des phénomènes les plus
marquants de la culture contemporaine, dans
sa richesse et sa diversité, qui sera célébrée à
l’occasion de ce Mini-Festival. Un programme
varié* à découvrir en musique, mais pas seulement, puisqu’il sera notamment marqué par la
présence du journaliste spécialiste et musicien
Claude Carrière, à l’occasion d’une conférence
à la Médiathèque, et par une exposition des
œuvres du photographe Vincent Le Gallic. Bien
entendu, de nombreux concerts viendront
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également donner le rythme et les tons de
ce week-end exceptionnel. Du swing au funk,
en passant par la world music ou encore les
tonalités « rock » du fameux Pee Bee – qui célèbrera la sortie de son nouvel album dédié à
la Grande-Bretagne, lors d’un concert exceptionnel au Théâtre de l’Allegria – jusqu’à l’incontournable rendez-vous « Jazz Galette » de
la Maison de la Musique et de la Danse, il y en
aura tout un florilège pour célébrer, ensemble,
le jazz au Plessis-Robinson.

Mini festival de jazz

Concerts, exposition et conférence
Du samedi 11 au lundi 13 janvier 2020
Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
*Retrouvez l’intégralité de la programmation au sein
de la saison culturelle 2019-2020 et sur le site internet
de la Maison des Arts.
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Cycle de conférences

La littérature russe,
au fil des siècles
Ce deuxième volet du
cycle de conférences
consacré à l’histoire
de la littérature russe
propose aux lecteurs
de découvrir, samedi
7 décembre, une
période aussi riche
en bouleversements
politiques que
culturels, pour la
Russie comme le reste
du monde, celle des
XIXe et XXe siècles.
Plonger au cœur de la culture d’un pays,
par la découverte de sa littérature et de
ce que celle-ci peut révéler d’une société, s’imprégner de toutes ces spécificités
qui font d’elle un objet singulier, c’est la
vocation de ce cycle de conférences organisé par la Médiathèque. Après un premier rendez-vous, le 30 novembre dernier,
consacré aux fondements d’une « russité » littéraire, la spécialiste Daria Sinichkina présentera, pour cette deuxième
conférence intitulée « Du roman russe au
roman de production », de nouveaux et
passionnants exemples d’auteurs ayant
marqué l’histoire de la Russie du milieu du
XIXe jusqu’au XXe siècle. Depuis les grands
poètes et leurs œuvres en vers – comme
le célèbre Eugène Onéguine d’Alexandre
Pouchkine – à l’essor de la prose et la naissance du réalisme russe – portés par les
grands noms de Tourguéniev, Tolstoï et
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Dostoïevski, géants de la prose dite psychologique – les participants pourront découvrir la manière dont le roman russe se transforme au cours de cette période charnière,
et porteuse de marqueurs toujours présents au sein de la littérature russe contemporaine, qui sera le sujet de la conférence
du 18 janvier.

La littérature russe

Cycle de conférences
de Daria Sinichkina
• Samedi 7 décembre : « Du roman
russe au roman de production »
(XIXe-XXe siècles)
• Samedi 18 janvier : « La réinvention
de la littérature russe »
(XXe-XXIe siècles)
Salle de conférences, à 10h30
Entrée gratuite, sur inscription
auprès de la Médiathèque

21/11/2019 15:58

12
Atelier-jeux en anglais

We wish you…
… a Merry Christmas, and a happy
new year !
Pour son deuxième
atelier-jeux en anglais de la saison,
la Médiathèque
propose aux enfants de 5 à 7 ans
de se plonger dans
l’univers magique de Noël et de la manière
dont il est célébré, outre-manche. Autour
de la découverte des mots et des traditions de cette fête, les jeunes participants
auront l’occasion de s’initier à la langue

anglaise dans une atmosphère ludique et
sympathique, grâce à des activités pédagogiques sadaptées et invitant au dialogue…
in english, of course !

Merry Christmas

Atelier-jeux en anglais
Samedi 14 décembre de 10h30 à 12h
Enfants de 5 à 7 ans
Inscription à la Médiathèque, dans la
limite de douze enfants
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque :
2€50 ; tarif non-inscrits : 7€
Prochains ateliers-jeux en anglais :
8 février, 1er avril

Escape game

Échappée belle pour Noël
l’occasion, les petits enquêteurs devront
faire preuve de toute leur curiosité, leur
inventivité et surtout utiliser leur esprit
d’équipe pour déjouer, ensemble, l’énigme
afin de trouver le chemin de la sortie. Un
beau moment de jeux et de convivialité garantis, pour célébrer en beauté l’arrivée des
vacances et des fêtes de fin d’année.

La grande enquête de Noël
Rien de tel que l’univers, magique et mystérieux, de Noël pour stimuler l’imagination des plus jeunes et les mettre dans
l’ambiance festive de ce nouvel « escape
game » proposé par la Médiathèque aux
enfants de 3 à 8 ans, samedi 21 décembre.
Au fil d’un scénario créé spécialement pour
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Escape game
Samedi 21 décembre de 10h30 à 12h
Enfants de 3 à 8 ans
Inscription à la Médiathèque, dans la
limite de vingt enfants
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque :
2€50 ; tarif non-inscrits : 7€
Prochaines dates : 28 février, 4 avril
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Atelier bande dessinée

Découvrir la BD, avec Tito

Les lecteurs de 6 à 10 ans pourront s’initier à l’univers passionnant de la
bande-dessinée grâce à cet atelier animé par le dessinateur professionnel
Tito, et exercer leur créativité en créant leurs propres planches.
Au commencement, il y a un artiste de talent,
dont l’attachement à sa ville a inspiré une
partie de son œuvre – notamment dans sa
série Tendre banlieue, parue chez Casterman.
L’auteur et dessinateur Tito est également
bien connu du public robinsonnais pour
avoir participé à plusieurs rencontres et dédicaces autour de ses livres et, depuis 2017,
pour animer des ateliers « BD et illustration »
dans le cadre des cours d’Arts plastiques de la
Maison des Arts. « Ces ateliers me permettent
de concrétiser un désir, celui de transmettre
ma passion. La bande dessinée, tout comme
l’illustration, permettent aux jeunes de s’exprimer et de créer une histoire, mais aussi d’apprendre et apprivoiser la patience » raconte-t-il
à propos de cette expérience. C’est donc tout
naturellement et dans la poursuite de cette
démarche de transmission que Tito a répondu
à l’invitation de la Médiathèque et animera,
à partir du 8 janvier, un cycle de cinq ateliers.
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« Ce sera une initiation à la bande dessinée,
mais avec suffisamment de temps pour pouvoir créer une planche complète. Ils devront
inventer une histoire, travailler le crayonné de
chaque dessin puis l’encrer et le mettre en couleur. Bien sûr, je les accompagnerai à chaque
étape. », confie Tito à propos du futur déroulement des séances.

Ateliers Bande dessinée,
animés par Tito

Les mercredis 8 janvier, 15 janvier,
22 janvier, 29 janvier et 5 février
de 10h à 12h
Salle de conférences
Enfants de 6 à 10 ans, dans la limite
de quinze enfants.
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque : 2€50 ; non-inscrits : 7€
Inscription avant le 21 décembre
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Nuit de la lecture 2020

Au clair de la lune…

Cette année encore, la Médiathèque ouvrira ses portes à l’occasion
de la Nuit de la lecture, samedi 18 janvier. L’occasion, pour tous les
passionnés, de se retrouver pour célébrer le plaisir de lire et découvrir
les différents ateliers et animations proposés, tout au long de la soirée.
Beaucoup de lecteurs connaissent ce
sentiment privilégié, unique : celui de
profiter, le soir venu, d’un moment
d’évasion et de tranquillité au fil des
pages d’un livre. C’est afin de célébrer
ce plaisir de lire que la Nuit de la lecture
invite tous les passionnés à le partager
lors d’une soirée de fête, célébrée partout en France… et à la Médiathèque
Jean d’Ormesson ! Dès 18h et jusqu’à
22h, les visiteurs pourront se retrouver
au rez-de-chaussée autour de boissons
chaudes et autres madeleines proposées par la Ville, avant de découvrir les
différentes animations*. De la sieste littéraire et atelier d’initiation au manga
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pour les plus jeunes en début de soirée,
une visite contée de la Médiathèque et
des lectures à voix haute, sans oublier
l’espace photo « Book face », la Nuit promet d’être longue. Alors, pour partager
ce plaisir du livre et de tout ce qui tourne
autour, rendez-vous le 18 janvier, dès la
tombée de la nuit...
*Retrouvez le programme détaillé dans Le Kiosque de
janvier, ainsi qu’à l’accueil de la Médiathèque.

Nuit de la lecture
à la Médiathèque

Samedi 18 janvier de 18h à 22h
Entrée libre
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Agenda culturel
Jusqu’au 8 décembre

Robinson Crusoé, 300 ans d’aventures
Exposition – Salon Canaletto – Entrée libre du
mardi au dimanche de 15h à 19h.

Samedi 30 novembre à 20h30
Global Network
Concert pop – Studio scène – Tarif : 10€.

Dimanche 1er décembre à 17h

4²
– Concert – Maison de la Musique et de la Danse
– Tarif plein : 9€ – Tarif réduit : 6 € - Gratuit pour
les élèves des classes CHAM.

Samedi 7 décembre à 10h30

Conférence : « La littérature russe : du roman
russe au roman de production (XIXe-XXe siècles) »
Salle de conférences – Entrée gratuite sur
inscription.

Dimanche 8 décembre à 18h

Mercredi 18 décembre à 16h

Pirouette et le sapin de Noël
Cinéphiles en herbe – À partir de 3 ans – Cinéma
Gérard-Philipe – Tarif : 4€50.

Samedi 21 décembre à 10h30

La grande enquête de Noël
Escape game – Enfants de 3 à 8 ans, dans la
limite de vingt enfants – Salle de conférences
– Tarif enfants inscrits à la Médiathèque : 2€50 –
Non-inscrits : 7€.

Samedi 21 décembre à 16h

Pirouette et le sapin de Noël
Cinéphiles en herbe – À partir de 3 ans – Cinéma
Gérard-Philipe – Tarif : 4€50.

Dimanche 22 décembre à 16h

Mission Yéti
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe – Tarif :
7€ et 4€ pour les moins de 14 ans.

Mercredi 8 janvier à 10h

Robinsonnade
Création artistique originale, spectacle musical –
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein 17€
Tarif réduit : 12€.

Atelier BD et illustration, animé par Tito
Enfants de 6 à 10 ans – Square aux histoires –
Entrée gratuite sur inscription, dans la limite
de quinze enfants. – Tarif enfants inscrits à la
Médiathèque : 2€50 – Non-inscrits : 7€

Mercredi 11 décembre à 10h30

Samedi 11 janvier à 20h30

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

Samedi 14 décembre à 10h30

Merry Christmas
Atelier-jeux en anglais – Enfants de 5 à 7 ans,
dans la limite de douze enfants – Square aux
histoires – Tarif enfants inscrits à la Médiathèque :
2€50 – Non-inscrits : 7€.

Samedi 14 décembre à 20h30

Mind wave
Concert électro-rock, soul – Première partie :
Macaron - Studio scène
Tarif : 10€.

Dimanche 15 décembre à 16h30
Vic le Viking
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif : 7€ et 4€ pour les moins de 14 ans.
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D.I.V.A ou l’opéra 2.0
Show lyrique – Théâtre de l’Allegria – Tarif plein
27€ - Tarif réduit : 22€.

Du samedi 11 au lundi 13 janvier

Mini-festival de jazz
Concerts, exposition et conférence – Maison des
Arts.

Samedi 18 janvier de 18h à 22h
Nuit de la lecture à la Médiathèque
Animations, lectures, ateliers – Entrée libre.

Samedi 18 janvier à 20h30

Sherlock Holmes, le chien des Baskerville
Comédie musicale, création en partenariat avec
l’ECM de Paris – Théâtre de l’Allegria – Tarif plein
27€ - Tarif réduit : 22€.

Dimanche 19 janvier à 16h30
Aux chœurs de l’opéra ! –
Chorale, musique classique – Théâtre de
l’Allegria – Tarif plein 12€ - Tarif réduit : 8€.
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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

Le kiosque11décembre.indd 16

21/11/2019 15:58

