
LE KIOSQUE
Supplément culturel du Petit Robinson • Septembre 2020

©
 B

er
na

rd
 R

ic
he

bé

Le kiosque15septembre.indd   1Le kiosque15septembre.indd   1 20/08/2020   15:5320/08/2020   15:53



2

 Rentrée littéraire 2020

Retrouvons-nous en lectures

Si apprécier un livre est bien souvent un 
moment que l’on aime prendre pour soi, 
quel lecteur passionné n’éprouve pas éga-
lement le besoin d’échanger sur son expé-
rience, d’enrichir sa bibliothèque de nou-
velles pépites et de nouveaux auteurs ? 
Alors, après de longs mois de séparation, 
due au confinement et aux vacances d’été, 
nul doute que la joie sera grande, pour les 
lecteurs de la Médiathèque, de se retrouver 

à l’occasion de cette soirée de présenta-
tion de la rentrée littéraire. Comme chaque 
année, les bibliothécaires – qui se sont at-
telées tout l’été à la lecture des nouveau-
tés de 2020 – présenteront leurs coups de 
cœur et leur sélection, rassemblée dans un 
livret classé par thématiques et univers de 
lectures, afin de conseiller au mieux les lec-
teurs en quête de découvertes.

La traditionnelle soirée de présentation de la rentrée littéraire 
organisée par la Médiathèque Jean d’Ormesson se déroulera vendredi 
25 septembre à 20h, dans le salon Palladio de la Maison des Arts, dans 
le respect des règles sanitaires. Cette soirée sera également l’occasion, 
pour les lecteurs, de découvrir les lauréats du Prix Plume 2019, avant 
d’entamer une nouvelle année de découvertes.
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 Rentrée littéraire 2020

Retrouvons-nous en lectures

Présentation  
de la Rentrée littéraire 
Vendredi 25 septembre à 20h
Salon Palladio
Entrée gratuite sur inscription avant 
samedi 19 septembre, dans la limite des 
places disponibles.

3

Prix Plume 2019 : les lauréats sont…
Pour des raisons de sécurité sanitaire liées au 
contexte de l’épidémie de Covid-19, le lance-
ment du Prix Plume 2020, prévu en juin dernier, 
n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Mais ce 
n’est que partie remise : c’est à l’occasion de 
la soirée du 25 septembre que les adhérents 
pourront donc découvrir quels ouvrages, par-
mi la sélection des bibliothécaires, auront re-
cueilli les suffrages du public robinsonnais et 

auxquels seront décernées les Plumes « d’or », 
« d’argent » et de « bronze » 2019. 

Prix Plume 2020 : toute l’année pour voter

Dévoilée aux lecteurs de la Médiathèque à l’occasion 
de sa réouverture, en juin dernier, la sélection du Prix 
Plume 2020 est également disponible et à découvrir au 
cours de cette soirée. Lancé en 2018, ce Prix propose 
une sélection des coups de cœur des bibliothécaires 
parmi les nouveautés de l’année, variée et classée par 
genres, tous disponibles au prêt (les livres pourront 
être empruntés par deux sur une période de 28 jours).   
Les adhérents auront ainsi toute l’année pour les décou-
vrir, au gré de leurs envies ou curiosités, et pour participer 
à l’élection du lauréat.
Pour participer au vote du Prix Plume 2020, il suf-
fit d’être inscrit à la Médiathèque, et de venir déposer vos bulletins de vote dans 
l’urne située à l’entrée, au fur et à mesure de vos lectures, avant le 1er juin 2021.  
Chaque juré pourra voter pour autant de livres qu’il aura aimés, alors n’hésitez pas à 
participer au gré de vos coups de cœur !
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 Réaménagement de la Médiathèque

De l’espace pour  
de nouvelles lectures

Si les circonstances exceptionnelles liées à 
l’épidémie de Covid-19 et au confinement 
traversé par le pays au printemps dernier 
ont contraint la Médiathèque à fermer ses 
portes au public, cette période n’a pas été 
synonyme d’inaction pour les équipes, bien 
au contraire. En plus de l’organisation du 
service « drive » et la mise en quarantaine 
des livres retournés, c’est à un grand mé-
nage de printemps que se sont attelées les 
bibliothécaires, en réorganisant l’ensemble 
des rayons. Une nouvelle disposition – pré-
vue et réfléchie avant la période du confi-

nement – conçue pour offrir plus de confort 
aux lecteurs, a pu voir le jour. Entre autres 
changements, la création de nouveaux fonds 
à destination des publics dyslexiques, mais 
également plusieurs espaces dédiés, tels 
que celui des adolescents, regroupant les 
romans pour jeunes adultes et les mangas, 
un espace entièrement dédié au voyage qui 
comblera les lecteurs en quête d’évasion au 
rez-de-chaussée, ainsi qu’un espace presse 
plus ouvert et agrémenté de petits salons de 
lectures.

La réouverture au public de la Médiathèque Jean d’Ormesson, le 9 
juin dernier, a été l’occasion pour les lecteurs de découvrir un nouvel 
aménagement de ses rayonnages, enrichis de nouvelles collections. 
Petit tour d’horizon des changements et nouveautés à découvrir…
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 Réaménagement de la Médiathèque

De l’espace pour  
de nouvelles lectures
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Développement  
de nouvelles collections 
Outre une plus grande praticité, cette réor-
ganisation a permis un gain de place consé-
quent et l’installation de nouvelles collec-
tions, afin d’élargir l’offre de la Médiathèque. 
De nouvelles collections ont ainsi fait leur 
apparition dans les rayonnages. Réparti en 
trois niveaux de difficulté, le fond « Facile à 
lire » permet aux lecteurs non francophones 
d’aborder en douceur la lecture en français. 
Avec une mise en page aérée, un vocabu-
laire accessible et une syntaxe claire, cette 

collection conviendra également à tout 
lecteur souhaitant commencer – ou recom-
mencer – la lecture sans difficulté. Pour les 
lecteurs affairés, hésitants à emprunter des 
documents dans la crainte de ne pas avoir 
le temps de les lire, la collection « Lecteur 
apaisé » propose une large sélection d’ou-
vrages empruntables sur une période de six 
mois, permettant ainsi de concilier rythme 
de vie effréné et lecture.

Une collection  
destinée aux dyslexiques 
Définie comme un trouble durable du lan-
gage écrit entravant l’apprentissage de la 
lecture et de la rédaction, la dyslexie affecte 
notamment les capacités de déchiffrage des 
lettres. La collection « Dys sur Dix » pro-
posera aux enfants, en section jeunesse, 
comme aux adultes, en section adultes, des 
textes adaptés, visant à faciliter et fluidifier 
la lecture. Ils se présentent de deux ma-
nières – une coloration phonétique des syl-
labes ou une police de caractère spécifique 
– qui facilitent la distinction entre les diffé-
rents éléments pouvant poser problème lors 
de la lecture (liaisons, lettres muettes, etc.).
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Exposition 1880-2020 : 140 ans 
d’histoire scolaire 
À partir du samedi 19 septembre
Grilles du Jardin de Robinson,  
avenue Charles-de-Gaulle
*Retrouvez le programme complet des Journées du 
patrimoine 2020 en page 9 du Petit Robinson.

6

« Toute commune est tenue, soit par elle-
même, soit en se réunissant à une ou plusieurs 
communes voisines, d’entretenir au moins 
une école primaire élémentaire ». L’article 9 
de la loi Guizot, parue en juin 1833 et organi-
sant l’éducation primaire en France, entraîne 
la Municipalité du Plessis-Piquet à construire 
en 1839 sa première mairie-école de filles sur 
la place du village, entre le café et l’église.
En 1880, l’éducation devient l’un des fon-
dements de la Troisième République ainsi 
qu’un symbole de progrès, de démocratie et 
de civilisation. Suite aux lois de Jules Ferry 
(1882), l’école devient laïque, gratuite et obli-
gatoire. L’enseignement n’est plus réservé à 
une minorité d’enfants issue des élites de la 
société employant un précepteur ; de même 
que l’éducation relayée par les prêtres au-
près des enfants des milieux populaires, va 
être remplacée par une école républicaine, 

entraînant la reconstruction de la mai-
rie-école, à la fin du XIXe siècle.
De la première véritable école construite en 
1933, vers l’édification de deux collèges et 
d’un lycée, cette exposition propose aux pas-
sants, à travers d’anciennes cartes postales, 
plans et photographies, de retracer l’histoire 
des établissements scolaires du Plessis- 
Robinson, dont la croissance démogra-
phique a joué un rôle essentiel dans l’évolu-
tion des besoins en équipements scolaires.

 Jardin de Robinson

140 ans d’école en images

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine* – sur le thème de 
l’éducation – l’exposition 1880-2020 : 140 ans d’histoire scolaire propose 
de découvrir l’histoire des établissements scolaires robinsonnais, sur les 
grilles du Jardin de Robinson, à travers une sélection de photographies 
et documents d’archives. Une passionnante plongée dans l’histoire du 
patrimoine scolaire de notre ville, à partir du 19 septembre.

Enfants à l’école, 1987.
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6e Salon de la Photographie 
Du samedi 3 au dimanche 11 octobre
Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel)
Entrée libre 

Avis aux passionnés de photographie : que 
vous soyez débutants, amateurs ou profes-
sionnels, il vous reste quelques jours pour 
tenter de participer au 6e Salon de la Pho-
tographie, qui se déroulera du samedi 3 au 
dimanche 11 octobre prochain (sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire). Orga-
nisé en partenariat avec l’association Plessis 
Arts et Loisirs, ce grand rendez-vous permet, 
tous les deux ans, à des artistes robinson-
nais d’exposer leurs travaux au Moulin Fidel 
et rencontrer le public. Et nul doute que les 
visiteurs seront nombreux à se rassembler 
pour célébrer la reprise de l’activité cultu-
relle et découvrir la créativité déployée par 
les artistes autour du thème choisi pour cette 
année : la joie.
Chaque artiste sélectionné se verra attri-
buer un panneau de deux mètres cinquante 
de haut sur deux mètres de large : une belle 
occasion de faire connaître son talent. Alors, 
n’hésitez pas à vous lancer.

 6e Salon de la Photographie

La joie par l’image

7

Pour participer
Il suffit d’adresser un mail à l’adresse 
plessisartsetloisirs@yahoo.fr avant 
vendredi 11 septembre mention-
nant votre nom, prénom, adresse pos-
tale, numéro de téléphone ainsi que 
quelques photographies.
Les candidats retenus seront invités à 
proposer une sélection dont une pho-
tographie devra mettre à l’honneur le 
thème retenu pour cette année. 
Attention, aucun cliché ne devra être 
inférieur à vingt centimètres de haut 
sur trente centimètres de large.
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Soirée dansante : musiques latines
Concert La Marcha
Samedi 3 octobre à 20h
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Tarif 15€
Ventes sur  
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

 Soirée dansante « salsa »

La marcha ouvre le bal

Après plusieurs mois d’interruption de sa 
programmation, c’est au complet et toujours 
plus déterminée à faire vivre et découvrir les 
musiques actuelles que l’équipe des Studios 
s’apprête à retrouver le public pour une nou-
velle saison de concerts, à partir du mois 
d’octobre. Création, rythme, et bon nombre 
de découvertes seront au programme, ainsi 
que plusieurs artistes dont les concerts n’ont 
pu avoir lieu la saison dernière, pour cause 
d’épidémie. C’est ainsi que les danseurs, dé-
butants ou confirmés, auront le plaisir de se 
retrouver au salon Canaletto, pour apprécier 
en rythme le son festif, actuel et tellement 
« salsa » du groupe La Marcha. Formé en 
2015, cet orchestre de renom saura char-
mer les présents par un répertoire coloré, 
tant marqué par les traditions mélodiques 

que son inventivité, aux notes urbaines et 
contemporaines. Une initiation sera éga-
lement proposée, en début de soirée, par 
l’association Latin Soul Squad, afin de per-
mettre à chacun de se lancer sur la piste, 
où des « taxis-danseurs » seront également 
présents tout au long de la soirée. L’occasion 
idéale de s’amuser, quel que soit son niveau, 
sur la piste de danse.

Les Studios de Musiques Actuelles vous invitent à prolonger l’été, samedi 3 
octobre, au son de musiques gorgées de soleil de l’orchestre La Marcha qui 
rythmeront la soirée dansante, au salon Canaletto de la Maison des Arts.
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• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

PROGRAMME
DU 5 SEPTEMBRE 

AU 2 OCTOBRE
PROGRAMME

DU 2 AU 29 SEPTEMBRE

Avant-première le 8 septembreAvant-première le 8 septembre
LE BONHEUR DES UNSLE BONHEUR DES UNS……

2

CINÉmA

Renseignements : 01 46 01 44 70 
www.ma-plessis-Robinson.com

FESTIVAL DE CINÉmA
DES ENFANTS

DU mERCREDI 
15 AU mARDI 28 JUIN 2016

cinéma, maison des aRts
C 60
m 94
J 8
N 0

65%
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 Cinéphiles en herbe

Les rendez-vous de la rentrée

La nuit… ses secrets, ses ombres, et son 
obscurité propre à éveiller nos peurs d’en-
fants, mais aussi nos rêves et nos curiosités. 
C’est au cœur de cet univers mystérieux et 
onirique que le programme de cinq courts 
métrages Balades sous les étoiles invitera les 
jeunes spectateurs. Grâce à l’imagination 
et la créativité des cinq jeunes réalisateurs 
et réalisatrices, et des histoires explorant 
le thème de la nuit, de la peur de l’obscu-

rité et de rencontres entre les animaux et 
les hommes, les enfants à partir de 5 ans 
comme leurs parents, pourront à loisir et en 
images apprendre à apprivoiser et à aimer 
la douceur nocturne. Une animation, au-
tour de la création d’une étoile lumineuse, 
sera également proposée aux participants, 
permettant à chacun de remporter un petit 
souvenir de sa promenade poétique.

L’heure est enfin venue de se retrouver, pour les petits spectateurs du 
rendez-vous des Cinéphiles en herbe, avec deux nouvelles histoires pleines 
d’images, à commencer par une promenade au clair de lune, avec le 
programme Balades sous les étoiles, samedi 26 septembre.

Le goûter change d’étage

Du nouveau pour le goûter ! À partir de la rentrée 2020, ce rendez-vous, organi-
sé à l’issue de chaque projection des « Cinéphiles en herbe », ne se tiendra plus 
en salle vidéo, mais dans la véranda bleue attenante à la Médiathèque, au rez-
de-chaussée de la Maison des Arts, qui sera décorée et aménagée spécialement.  
Petits et grands, n’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel espace à l’occasion d’un mo-
ment convivial, idéal pour échanger ses impressions sur la séance et ainsi, prolonger le 
plaisir du film.
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 Cinéphiles en herbe

Les rendez-vous de la rentrée

Les mal aimés  
à l’honneur en octobre
La découverte du monde par le cinéma 
continue pour les jeunes spectateurs avec 
la projection du programme Les mal aimés, 
mercredi 14 octobre. Inventifs, créatifs, 
éveillant tout en douceur et en tendresse 
les enfants à partir de 4 ans, ces quatre 
courts métrages les entraîneront dans 
un voyage autour de notre planète et ses 
nombreuses espèces qu’il nous appartient 
de connaître et préserver, même les plus 
« mal aimées ». Une belle leçon de vie et 
de tolérance qui invitera chacun, même les 
plus grands, à se questionner sur sa place 
dans le monde et son regard sur les autres, 
dans une ambiance festive. En effet, et à 
l’occasion d’Halloween, petits et grands 
spectateurs de la séance, sont invités à ve-
nir déguisés. N’hésitez pas à jouer le jeu !

Cinéphiles en herbe
Balades sous les étoiles
Samedi 26 septembre à 16h10 
Durée : 49 mn
À partir de 5 ans
Animation : création d’une 
étoile lumineuse

Les mal aimés
Mercredi 14 octobre à 16h
Durée : 40 mn
À partir de 4 ans
Animation sur le thème d’Halloween

Tarif : 4,50€
Goûter et animation sur réservation 
dans la limite des places disponibles
Inscription à l’accueil de la Maison des 
Arts uniquement
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Avis aux jeunes cinéastes en devenir, curieux de découvrir les secrets de 
la création d’un film : les ateliers vidéo sont de retour au cinéma Gérard-
Philipe. Au programme de cette saison : deux nouvelles techniques à 
explorer à travers des séances pratiques, animées par un professionnel du 
cinéma, Pierre Biton.

Le bruitage, au cœur de l’image
Élément essentiel de la conception d’une 
œuvre cinématographique, et porteur de 
son histoire autant que ses images ou sa 
musique, c’est au cœur du monde passion-
nant du bruitage que propose de plonger 
cet atelier, destiné aux jeunes de 8 à 12 
ans. À travers la projection de documents 
cinématographiques, dessins animés, co-
médies musicales, films d’aventures, du 
cinéma muet au parlant, en passant par le 
début des effets sonores, les participants 
découvriront les différents procédés pour 
réaliser les bruitages et la bande son en 
général. Puis viendra l’heure de se lancer, 
pour les apprentis bruiteurs, en reconsti-
tuant eux-mêmes le son de certaines scènes 

 Ateliers vidéo

Deux techniques à découvrir 

de cinéma. L’occasion pour chacun de faire 
travailler ses méninges afin de fabriquer et 
de détourner certains objets pour obtenir 
l’effet sonore désiré. 

Fond vert et effets spéciaux
Fort du succès et de l’enthousiasme recueil-
li de la part des participants lors de sa créa-
tion en 2019, l’atelier « Fond vert et effets 
spéciaux » sera également de retour pour 
de nouvelles – et toujours plus spectacu-
laires – aventures à partir du mois de février 
2021. Grâce à une première découverte des 
avantages des fonds verts pour les effets 
spéciaux et de la manière de réaliser les 
incrustations, en se familiarisant avec un 
logiciel de montage, les cinéastes en herbe 
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s’attèleront ensemble à la création de leur 
propre film. De la conception du scénario, 
aux recherches nécessaires à décider des 
plans, des sons, des décors, des costumes 
ou encore des maquettes à réaliser, jusqu’au 

Ateliers vidéo du cinéma  
Date des séances
•  Atelier « Bruitage » (8-12 ans) :  

les samedis 7 novembre, 28 novembre et  
12 décembre 2020

•  Atelier « Fond vert et effets spéciaux » 
(12-16 ans) : les samedis 6 février, 6 mars 
et 27 mars 2021

Inscriptions obligatoires à l’accueil de 
la Maison des Arts uniquement, dans la 
limite des places disponibles.
Le participant s’engage à assister aux 
trois séances, aucun remboursement ne 
pourra être effectué en cas d’absence. 
Tarif : 30€ pour un atelier (trois séances 
de 3h30 chacune)

tournage, au cours duquel chacun sera amené 
à assurer une mission (jeu, film, prise de son, 
montage,…), cette expérience sera l’occasion 
de comprendre et se familiariser avec les diffé-
rentes étapes de la fabrication d’un film.

V
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SEMAINE DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
VI

Avant-première

Le cinéma Gérard-Philipe propose aux petits et grands spectateurs, 
tout au long de la première semaine de septembre, de redécouvrir une 
sélection de grands films de Walt Disney. Tout un monde de rêve et 
d’aventure dans lequel se replonger, ou à découvrir, histoire d’attaquer du 
bon pied cette semaine de rentrée.

Aladdin
Mercredi 2 septembre à 16h15
À partir de 8 ans 
Quand un charmant garçon des 
rues du nom d’Aladdin (Mena 
Massoud) cherche à conquérir 
le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine (Naomi Scott), il fait appel 
au tout puissant Génie (Will Smith)…

Avengers 
Mercredi 2 septembre à 14h15
À partir de 10 ans
Lorsque Nick Fury, le directeur 
du S.H.I.E.L.D., l’organisation 
qui préserve la paix au plan 
mondial, cherche à former une équipe de choc 
pour empêcher la destruction du monde, Iron 
Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et 
Black Widow répondent présents.

Le Roi Lion
Samedi 5 septembre à 14h15
À partir de 6 ans
Au fond de la savane africaine, 
tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur 
roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, 
le roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire com-
prendre les enjeux de sa royale destinée. Mais 
tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, 

 Reprises Disney

Une semaine pour  
les (re)découvrir 

le frère de Mufasa, a ses propres plans. La ba-
taille pour la prise de contrôle de la Terre des 
Lions est ravagée par la trahison, la tragédie 
et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de 
Simba. 

Deadpool
Samedi 5 septembre à 18h45
Interdit aux moins de 12 ans
Deadpool est l’anti-héros le 
plus atypique de l’univers 
Marvel. À l’origine, il s’appelle 
Wade Wilson : un ancien militaire des Forces 
Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi 
une expérimentation hors norme qui va ac-
célérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir 
Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et 
d’un humour noir survolté, Deadpool va tra-
quer l’homme qui a bien failli anéantir sa vie.

La reine des neiges 2
Dimanche 6 septembre à 14h15
À partir de 6 ans
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’ex-
traordinaire. 
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VII
SEMAINE DU 2 AU 8 SEPTEMBRE

14h15 VOST, 20h15 VOST,

16h15 VOST
16h15 VOST, 18h45 VOST
18h VOST

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

2 
3 
4 
5 
6
8

18h45, 20h30
18h30
14h, 18h, 21h
20h45

14h

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

2 
3 
4 
5 
6
8

14h, 17h, 20h45
14h, 18h, 20h30
14h15, 18h30, 20h30
14h, 16h30, 18h30, 21h
14h, 16h30, 18h30
14h15, 18h15, 20h15

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

2 
3 
4 
5 
6
8

14h15 Avengers, 16h15 Aladdin

14h15 Le roi lion, 18h45 Deadpool
14h15 La reine des neiges 2

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

2 
3 
4 
5 
6
8

20h30

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

2 
3 
4 
5 
6
8

LE BONHEUR DES UNS...
Comédie, de Daniel Cohen-Seat
France, 2020, 1h43
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fu-
ser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais 
amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

CITOYENS DU MONDE
Comédie dramatique de Gianni Gregorio
Italie, 2020, 1h32
Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a 
enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, romain pur jus qui touche une pension 
de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus verte et leur 
pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ par 
Attilio, antiquaire bohême et grande gueule. Tant bien que mal, le trio s’organise. 
Il faut faire ses adieux, retirer ses économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est 
quand même de partir.

BELLE FILLE
Comédie, de Méliane Marcaggi
Français, 2020, 1h36
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc
Louise part décompresser en Corse pour oublier son mari infidèle. Après une 
nuit de folie, elle découvre son « amant d’un soir » inanimé.
Andréa, la mère de celui-ci, débarque et la prend immédiatement pour sa 
belle-fille.
Prise au piège, Louise se retrouve obligée de jouer le rôle de la belle-fille 
idéale pour quelques jours.
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher !

PETIT PAYS 
Avertissement Jeune Public : une scène violente est susceptible de heurter 
le jeune public
Drame, de Eric Barbier
France, Belgique, 2020, 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce 
que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

SEMAINE SPÉCIALE DISNEY
Aventure, Famille, Fantastique, Animation
Les adaptations de grands classiques qui ont bercé notre enfance, des sorties 
plus récentes, sans oublier les aventures de nos super-héros favoris, venez vivre 
la rentrée en douceur, tout en Disney.
Au programme :
• Aladdin, de Guy Ritchie (à partir de 8 ans)
• Avengers, de Joss Whedon (à partir de 10 ans)
• Le Roi Lion, de Jon Favreau (à partir de 6 ans)
• La reine des neiges 2, de Jennifer Lee et Chris Buck (à partir de 6 ans)
• Deadpool, de Tim Miller (interdit aux moins de 12 ans)

GRAND 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

ART 
ET ESSAI

TOUT PUBLIC 
JEUNE PUBLIC

VOST

On explore dans la bonne humeur les mystères de la jalousie en amitié avec 
cette comédie pleine de coups d’éclats… et de quelques coups tordus. Des dia-
logues ciselés, portés par un casting d’excellence : Vincent Cassel, Bérénice Bejo,  
Florence Foresti et François Damiens. Bref, un pur bonheur de comédie française 
à découvrir en avant-première au cinéma Gérard-Philipe, mercredi 8 septembre.

Avant-premièreLe Bonheur des uns… fait le nôtre

Avant-première
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Avant-première

VIII
SEMAINE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN
Animation, de Pon Kozutsumi et Jun Takagi
Japon, France, 2020, 46 mn.
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur  ! 

JEUNE 
PUBLIC

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

9
10
11
12
13
15

POMPEI
Drame, d’Anna Falgueres et John Shank
France, Belgique, Canada, 2020, 1h31
Avec Aliocha Schneider, Garance Marillier, Vincent Rottiers
Dans une région désertée, Victor et son petit frère Jimmy sont livrés à eux-
mêmes. Dans la chaleur de l’été, ils tuent le temps comme ils peuvent avec 
d’autres jeunes de leur âge. 
Ils forment une bande soudée qui s’est inventée ses propres codes. Mais quand 
Billie, une jeune fille révoltée, entre dans la vie de Victor, l’équilibre du groupe 
va peu à peu se rompre et la vie de Jimmy radicalement changer.

GRAND 
PUBLIC

20h
14h, 20h15
14h15, 20h15
20h15
18h15
14h15, 18h, 20h15

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

9
10
11
12
13
15

SPYCIES
Animation, de Guillaume Ivernel
Chine, France, 2020, 1h39
Avec les voix de Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen Strassman
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladi-
mir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite 
au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, 
le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de son 
enquête, menée tambour battant !

JEUNE 
PUBLIC

16h15, 18h

18h
16h15, 18h
14h15

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

9
10
11
12
13
15

LE BONHEUR DES UNS...
Comédie, de Daniel Cohen-Seat
France, 2020, 1h43
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fu-
ser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais 
amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

GRAND 
PUBLIC

14h, 16h, 18h15, 20h15
14h15, 18h, 20h
14h, 18h15, 20h30
14h15, 16h, 18h15, 20h
14h, 16h15, 18h
14h, 18h15, 20h

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

9
10
11
12
13
15

SEMAINE DU 9 AU 15 SEPTEMBRE

33
ans

66
ans

14h15

14h
16h

Sortie nationale

Sortie nationaleJournées du Patrimoine

Sortie nationale

Embarquez pour une visite exceptionnelle de l’un des plus 
beaux musées du monde, à l’occasion des Journées eu-
ropéennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, avec la 
projection du documentaire Une nuit au Louvre. Ce docu-
mentaire, filmé pour le cinéma, permettra aux spectateurs 
de découvrir et contempler au plus près les œuvres de l’ex-
position consacrée à Léonard de Vinci. Une nuit exception-
nelle à découvrir sur grand écran.
Tarif unique : 7,60 €

Un rendez-vous avec de Vinci
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18h, 20h20
14h15, 18h15, 20h
14h, 18h, 20h15
16h10, 20h20
18h
14h15, 18h

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

16
17
18
19
20
22

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

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

16
17
18
19
20
22

14h, 16h15

14h15
16h15

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

16
17
18
19
20
22

LE CORBEAU ET UN DRÔLE DE MOINEAU
Animation, de Ahadi Alimorad
Iran, 2017, 45 mn.
Il était une fois trois fables dont les oiseaux sont les héros.
Tout d’abord, les tribulations d’un petit moineau têtu et intrépide au pays 
du coton... 
Puis, un jeune corbeau arrogant qui veut devenir le plus fort des animaux... 
jusqu’au jour où il découvre son reflet dans les eaux d’un lac. 
Enfin, un corbeau cupide et gourmand qui chipe tout ce qui brille sur son 
passage et sème la zizanie dans un paisible village. L’histoire se complique 
quand il dérobe le diamant de la couronne du roi. Heureusement, un per-
roquet mène l’enquête...

LA DARONNE
Comédie, Policier, de Jean-Paul Salomé
France, 2020, 1h45
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, 
elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se re-
trouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du 
deal est surnommée par ses collègues policiers « La Daronne ».

LE BONHEUR DES UNS...
Comédie, de Daniel Cohen-Seat
France, 2020, 1h43
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fu-
ser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais 
amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

JEUNE 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

LES APPARENCES
Thriller, de Marc Fitoussi
France, Belgique, 2020, 1h50.
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu… Et sa très privilégiée com-
munauté d’expatriés français. Couple emblématique, Ève (Karin Viard) et 
Henri (Benjamin Biolay) ont tout pour être heureux. Lui est un prestigieux 
chef d’orchestre, elle travaille à l’Institut Français. Une vie apparemment sans 
fausse note jusqu’au jour où Ève voit son univers protégé se fissurer et ses 
certitudes s’effondrer. Prête à tout pour ne pas perdre la face et maintenir les 
apparences, elle va se révéler totalement diabolique.

GRAND 
PUBLIC

20h30

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

16
17
18
19
20
22

Avant-première

33
ans

IX

14h
16h10
10h30, 18h
14h
16h30

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

16
17
18
19
20
22

UNE NUIT AU LOUVRE : LEONARD DE VINCI
Documentaire, de Pierre-Hubert Martin
France, 2020, 1h30
Filmée spécialement pour le cinéma, cette visite privée nocturne de 
l’exposition Léonard de Vinci, conçue et organisée par le Musée du Louvre, 
est l’occasion unique de contempler les plus belles œuvres du peintre au plus 
près.

Tarif unique : 7,60 €

ART 
ET ESSAI

SEMAINE DU 16 AU 22 SEPTEMBRESEMAINE DU 9 AU 15 SEPTEMBRE

Sortie nationaleJournées du Patrimoine
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LES APPARENCES
Thriller, de Marc Fitoussi
France, Belgique, 2020, 1h50.
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu…Et sa très privilégiée com-
munauté d’expatriés français. Couple emblématique, Ève (Karin Viard) et 
Henri (Benjamin Biolay) ont tout pour être heureux. Lui est un prestigieux 
chef d’orchestre, elle travaille à l’Institut Français. Une vie apparemment sans 
fausse note jusqu’au jour où Ève voit son univers protégé se fissurer et ses 
certitudes s’effondrer. Prête à tout pour ne pas perdre la face et maintenir les 
apparences, elle va se révéler totalement diabolique.

GRAND 
PUBLIC

55
ans

14h, 16h30, 18h20, 20h
14h15, 18h, 20h10
14h, 18h15, 20h15
14h15, 16h30, 18h, 20h50
14h, 16h10, 18h
14h15, 18h, 20h30

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

23
24
25
26
27
29

KING’S MAN : PREMIERE MISSION
Action, Espionnage, de Matthew Vaughn
Royaume-Uni, 2020, 2h
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire se réunissent pour pla-
nifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course 
contre la montre pour contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines de la toute 
première agence de renseignement indépendante.

GRAND 
PUBLIC

16h10, 20h30
14h, 18h15, 20h30
14h15, 18h, 20h30
14h, 18h40, 20h15
14h15, 18h20
14h , 18h15, 20h45

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

23
24
25
26
27
29

BALADES SOUS LES ÉTOILES
Animation, d’Anastasia Melikhova et Lizete Upite
Belgique, France, Lettonie, Russie, Suède, 2020, 1h37
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

JEUNE 
PUBLIC

14h15, 18h40

16h10 Cinéphiles en herbe
16h30

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

23
24
25
26
27
29

SEMAINE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

Sortie nationale

Découvrez la part sombre qui sommeille 
en chacun de nous grâce à ce thriller psy-
chologique de haut vol. Avec la finesse et 
la subtilité qu’on lui connaît, Karin Viard 
excelle en femme de la haute société, 
prête à tout pour sauver son couple et 
maintenir sa place… Une interprétation 
impeccable et bouleversante à la fois, por-
tée par une réalisation toute en tension 
qui nous tient en haleine, jusqu’à la der-
nière seconde. À découvrir à partir du 23 
septembre.

Derrière Les apparences

Sortie nationale

Sortie nationale
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 Merc 9 Jeu 10 Vend 11 Sam 12 Dim 13 Mar 15
LE BONHEUR DES UNS... 14h

16h
18h15
20h15

14h15
18h
20h

14h
18h15
20h30

14h15
16h

18h15
20h

14h
16h15

18h

14h
18h15

20h

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN 14h15 14h 16h

SPYCIES 16h15
18h 18h 16h15

18h 14h15

POMPEI
20h 14h

20h15
14h15
20h15 20h15 18h15

14h15
18h

20h15

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE

 Merc 16 Jeu 17 Vend 18 Sam 19 Dim 20 Mar 22
LES APPARENCES 20h30

UNE NUIT AU LOUVRE :  LEONARD DE VINCI
14h 16h10 10h30

18h 14h 16h30

LE CORBEAU  
ET UN DROLE DE MOINEAU 14h

16h15 14h15 16h15

LA DARONNE 18h
20h20

14h15
18h15

20h

14h
18h

20h15
16h10
20h20 18h 14h15

18h

LE BONHEUR DES UNS… 14h15
16h

18h15
20h10

18h
20h30

14h15
18h15
20h30

14h
16h

18h20
20h

14h15
16h

18h15

14h
18h15
20h10

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

P
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g
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m
m
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Merc 2 Jeu 3 Vend 4 Sam 5 Dim 6 Mar 8

LE BONHEUR DES UNS... 20h30

AVENGERS
SEMAINE SPÉCIALE DISNEY

14h15

ALADDIN
SEMAINE SPÉCIALE DISNEY

16h15

LE ROI LION
SEMAINE SPÉCIALE DISNEY

14h15

DEADPOOL
SEMAINE SPÉCIALE DISNEY

18h45

LA REINE DES NEIGE 2
SEMAINE SPÉCIALE DISNEY

14h15

CITOYENS DU MONDE 14h15 
VOST
20h15 
VOST

16h15 
VOST

16h15
VOST
18h45 
VOST

18h
VOST

BELLE FILLE 18h45
20h30 18h30

14h
18h
21h

20h45 14h

PETIT PAYS
Avertissement Jeune Public: 
une scène violente est susceptible  
de heurter le jeune public

14h
17h

20h45

14h
18h

20h30

14h15
18h30
20h30

14h
16h30
18h30

21h

14h
16h30
18h30

14h15
18h15
20h15

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE

33
ans

88
ans

1010
ans

66
ans

66
ans

33
ans

66
ans

Sortie nationale

Sortie nationale

Sortie nationale

Avant-première

Avant-première

XI

VOST

14h15, 18h40

16h10 Cinéphiles en herbe
16h30

SEMAINE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

Sortie nationale

En raison de la possible évolution de la situation sanitaire, pouvant entraîner le 
report ou l’annulation de certaines sorties, le programme pourra être amené à 
évoluer durant le cours du mois de septembre. Nous vous invitons à consulter le 
site internet de la Maison des Arts, et à suivre notre page Facebook, afin de vous 
tenir au courant des éventuelles mises à jour.

Avertissement 

-12 ans

Journées du Patrimoine
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XII

SÉANCE POUR SOURDS OU MALENTENDANTSCOUP DE CŒUR DU CINÉMA FILM JEUNE PUBLIC

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.

OFFREZ LA CARTE D’ADHÉRENT !

1 carte d’abonnement  
10 places à 50 €

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

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

 Merc 23 Jeu 24 Vend 25 Sam 26 Dim 27 Mar 29
BALADES SOUS LES ETOILES 14h15

18h40
16h10

Cinéphiles
en herbe

16h30

LES APPARENCES 14h
16h30
18h20

20h

14h15
18h

20h10

14h
18h15
20h15

14h15
16h30

18h
20h50

14h
16h10

18h

14h15
18h

20h30

KING’S MAN : PREMIERE MISSION 16h10
20h30

14h
18h15
20h30

14h15
18h

20h30

14h
18h40
20h15

14h15
18h20

14h
18h15
20h45

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
55
ans

PROCHAINEMENT 

Sortie nationale

Sortie nationale

30 JOURS MAX AILLEURS MON COUSIN POLY
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 Ateliers d’Arts plastiques

Nouvelles inscriptions  
le 9 septembre

Les inscriptions pour l’année 2020-2021 se 
dérouleront uniquement à la Maison des Arts. 
Les anciens élèves ayant effectué leur préins-
cription recevront un mail pour leur indiquer 
le jour pour venir s’inscrire définitivement. 
Pour les nouveaux élèves, les inscriptions se 
dérouleront mercredi 9 septembre de 14h à 
20h. Une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile sont à fournir (pour ceux qui ne dis-
posent pas d’un Espace Famille) lors de l’ins-
cription, ainsi que le paiement, par chèque à 
l’ordre de Régie Unique Espace Famille.

La reprise des cours est prévue pour le 14 sep-
tembre, sous réserve d’un effectif complet à 
chaque cours et de la situation sanitaire.

9
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

Dispensés tout au long de l’année dans les salles d’arts plastiques, les cours 
des ateliers de la Maison des Arts permettent, chaque année, à de nombreux 
élèves de développer leur créativité. Peinture, modelage et céramique, 
aquarelle ou dessin… autant de techniques à découvrir ou permettant de se 
perfectionner grâce à la passion et l’attention de professionnels passionnés.
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 Saison 2020-2021

Lever de rideau le 4 octobre

10
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

Après plusieurs mois d’interruption de sa 
programmation, suite à la crise sanitaire 
traversée par le pays depuis le printemps 
dernier, le Théâtre de l’Allegria s’apprête 
à rouvrir ses portes au mois d’octobre. 
Une reprise organisée dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur et permettant 
d’accueillir les spectateurs dans les meil-
leures conditions possibles, à savoir :
• port du masque obligatoire

•  distribution de gel hydroalcoolique à 
l’entrée du spectacle,

•  désinfection systématique de la salle 
par une entreprise spécialisée (voir en-
cadré).

Quelques règles à respecter pour le pu-
blic, donc, mais avec une récompense pré-
cieuse : celle de se retrouver enfin, pour 
partager à nouveau la magie du spectacle 

Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com ou à la billetterie, du mardi au samedi de 9h à 19h30

Début de saison en beauté et en comédie au Théâtre de l’Allegria avec la 
représentation de L’heureux stratagème de Marivaux, dimanche 4 octobre, 
avec Sylvie Testud. Une reprise très attendue, après six mois de fermeture, 
qui sera organisée dans le respect des règles de sécurité sanitaire.
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vivant et la joie de revoir des artistes se 
produire sur scène. Car cette année en-
core, et malgré les circonstances excep-
tionnelles, c’est une saison de grande 
qualité, et placée sous le signe de la créa-
tion, qui attend le public. Trois spectacles 
couronnés par les Molières, de grands 
noms de la scène française – comme 
Alexis Michalik, Guillaume de Tonquédec, 
Michel Sardou, ou encore les sociétaires 

de la Comédie Française  – de l’humour – 
avec  Virginie Hocq ou Baptiste Lecaplain 
– des concerts, du cirque, ou encore de la 
magie, sans oublier de nombreuses créa-
tions en résidences : tout un florilège de 
talents à découvrir dans le programme de 
la saison joint à ce numéro. 
La billetterie sera ouverte à partir de  
mardi 1er septembre.

Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com ou à la billetterie, du mardi au samedi de 9h à 19h30

Afin d’optimiser les conditions de sécurité sanitaire d’accueil du public, le Théâtre de l’Allegria 
installe, à partir du mois de septembre, plusieurs purificateurs d’air et de surfaces à l’ozone, 
un oxydant connu pour son efficacité et sa rapidité, et déjà utilisé dans de nombreux lieux 
accueillant du public. Avec une puissance de fonctionnement destinée à un usage profes-
sionnel, ces appareils seront utilisés avant chaque représentation afin de détruire les traces 
de bactéries, virus, odeurs et polluants présents dans l’air, et ainsi, de réduire au maximum 
les risques de transmission virale.

Des purificateurs d’air dès la rentrée
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Sylvie Testud ouvre le bal
C’est avec un des plus grands classiques du 
théâtre français, L’heureux stratagème de 
Marivaux, que cette nouvelle saison s’ap-
prête à donner son coup d’envoi, dimanche 
4 octobre. Une pièce incontournable et in-
temporelle qui retrace les subtils paradoxes 
et les mécanismes complexes du jeu amou-
reux. Elle est ici revisitée dans une mise en 
scène « années folles » par Ladislas Chollat, 
et portée par un jeu d’acteurs irrésistible. 

Sylvie Testud, en marquise espiègle et ma-
licieuse, a été saluée par la critique pour 
sa subtilité. Une soirée de retrouvailles  
à ne pas manquer.

12
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

Le Théâtre de l’Allegria propose une garderie pour les enfants de 5 à 10 
ans au sein de la Maison des Arts, durant plusieurs des spectacles de la 
saison. Une solution pratique et à coût modéré – six euros par enfant 
pour la soirée – pour les parents souhaitant programmer une sortie au 
théâtre.

Les dates de la garderie en 2020-2021
Vendredi 9 octobre
Jarry
Samedi 14 novembre
La souricière
Vendredi 8 janvier
Virginie Hocq, ou presque
Samedi 16 janvier
J’ai envie de toi
Jeudi 11 février
Le cercle des illusionnistes
Vendredi 26 mars
Kyle Eastwood
Vendredi 9 avril
La machine de Turing
Vendredi 7 mai
Baptiste Lecaplain

Inscription obligatoire jusqu’à une semaine avant la date de la représentation par 
téléphone au 01 81 89 33 77. Sous réserve du nombre de places disponibles et d’un 
nombre suffisant d’inscrits.

Pensez à la garderie !

L’heureux stratagème
Théâtre classique
Dimanche 4 octobre à 16h
Durée : 1h50
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€
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 École de Théâtre

Dernières places disponibles

Variés, riches en expériences, les cours de 
théâtre, d’improvisation ou encore de co-
médie musicale de l’école de Théâtre du 
Plessis-Robinson permettent, depuis plus de 
trente ans – puisqu’ils existent depuis l’époque 
du Théâtre du Coteau – à des élèves de tous 
âges et de tous niveaux de s’épanouir sur 
scène grâce à l’investissement d’une équipe 
de professeurs passionnés. Avis, donc, à tous 
ceux qui souhaitent les découvrir et se lancer 
sur les planches, certains cours sont encore 
ouverts aux inscriptions. 

Attention : en raison de la crise sanitaire et des 
mesures de sécurité en vigueur, les inscriptions 
n’auront pas lieu, comme les autres années, au 
Forum des associations mais dans le hall de la 

Maison des Arts, samedi 5 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Le port du masque est obligatoire.

Il est recommandé de consulter les créneaux 
déjà complets et de remplir le dossier à l’avance 
(fiche d’inscription et règlement de l’école) à 
télécharger sur le site de la Maison des Arts.  
www.maisondesarts.plessis-robinson.com 

Contact : Laurence Da Cunha
laurence.dacunha@mda.plessis-
robinson.com  
ou theatre@plessis-robinson.com 

Il reste encore quelques places au sein des ateliers de l’École de 
Théâtre. Ceux qui souhaitent découvrir le spectacle vivant en pratique 
sont invités à rencontrer les professeurs lors de la journée d’inscription 
organisée par le Théâtre de l’Allegria, samedi 5 septembre.

L’heureux stratagème
Théâtre classique
Dimanche 4 octobre à 16h
Durée : 1h50
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€
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 Marie-Laure Garnier

« La MMD, 
une belle 
aventure »

S’il en est une qui connaît bien cette belle Mai-
son – et chère à tant de Robinsonnais – c’est 
bien elle ! C’est en effet dès septembre 1989, 
après un début de carrière au sein de la Mai-
rie du Plessis-Robinson, que Marie-Laure Gar-
nier a intégré l’équipe et participé, aux côtés 
du regretté Jean-Pierre Monteil et de Philippe 
Hervé, à la création de la MMD. « C’était pas-
sionnant de participer, pas à pas, à la création 
de cette belle maison, du bâtiment, à l’orga-
nisation des cours avec les professeurs, et les 
premiers élèves… il n’y en avait que 500, à 
l’époque. », confie Marie-Laure en se souve-
nant de cette époque. Quant aux trente années 
qui ont suivies… difficile de les résumer tant 
elles furent riches en missions et expériences. 
Des plannings, à l’administration, les relations 

avec les partenaires et l’accompagnement des 
élèves… Marie-Laure veillait à tout, et sur tout 
le monde ! « Tout a été merveilleux : être aux 
côtés des élèves et de leurs parents. Les voir 
grandir et les accompagner dans leurs parcours 
artistiques. J’ai également aimé travailler en re-
lation avec les différents services de la Ville, qui 
ont tous eu leur rôle à jouer pour faire tourner 
cette grande maison. Surtout, j’ai adoré faire 
partie de cette équipe formidable de la MMD. 
Je remercie en particulier Frédérique Royère, 
aux côtés de qui je travaille depuis dix-sept ans 
en totale harmonie. », raconte-t-elle – toujours 
avec ce sourire qu’on ne peut pas oublier – 
lorsqu’on lui demande quels moments l’ont 
particulièrement marquée.

Malgré le confinement et 
la fermeture au public de 
la Maison de la Musique et 
de la Danse, c’est dans la 
bonne humeur – quoiqu’à 
regret – que l’équipe a salué 
le départ de Marie-Laure 
Garnier pour une retraite 
méritée, après plus de trente 
heureuses années passées 
au sein de la MMD.
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Mardi 8 septembre à 20h30  
Le bonheur des uns… 
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe   
Tarif : 7€ et 4€ pour les moins de 14 ans.

Mercredi 9 septembre à 10h30   
Raconte-moi une histoire  
Enfants de 3 à 6 ans – Square aux histoires 
Entrée gratuite sur inscription à la 
Médiathèque, dans la limite de douze enfants  
Adulte accompagnateur obligatoire.

À partir du 19 septembre   
1880-2020 : 140 ans d’histoire scolaire    
Exposition sur les grilles du Jardin de 
Robinson.

Mardi 22 septembre à 20h30   
Les apparences    
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif : 7€ et 4€ pour les moins de 14 ans.

Vendredi 25 septembre à 20h  
Soirée de présentation de la rentrée littéraire   
Salon Palladio – Entrée gratuite sur 
inscription, avant samedi 19 septembre, dans 
la limite des places disponibles.

Samedi 26 septembre à 16h  
Balades sous les étoiles   
Cinéphiles en herbe –  À partir de 5 ans  
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4€50. 
Inscriptions à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement, dans la limite des places disponibles.

Du samedi 3 au dimanche 11 
octobre    
6e Salon de la Photographie 
Moulin Fidel – Entrée libre de 14h à 18h.

Samedi 3 octobre  
à 10h15 et 11h    
Atelier d’éveil musical     
Enfants de 3 mois à 3 ans – Square aux 
histoires – Inscriptions à partir du 5 
septembre, dans la limite de douze enfants  
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque : 2€50  
Non-inscrits : 7€.

Samedi 3 octobre à 15h     
Atelier d’écriture : « Vivre l’aventure avec 
Jack London »     
Salle de conférences de la Maison des Arts  
Sur inscription, dans la limite de vingt-cinq 
participants – Tarif adhérents de moins de 18 
ans : 2€50 – Adhérents : 5€ – Non-adhérents : 7€.  

Samedi 3 octobre à 20h    
Soirée dansante, avec La Marcha  
Concert salsa, musiques latines  
Salon Canaletto – Tarif : 15€.

Dimanche 4 octobre à 16h    
L’heureux stratagème 
Théâtre classique – Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein 29€ - Tarif réduit : 24€.

Mercredi 7 octobre à 10h30    
Raconte-moi une histoire 
Enfants de 3 à 6 ans – Square aux histoires
Entrée gratuite sur inscription à la
Médiathèque, dans la limite de douze enfants
Adulte accompagnateur obligatoire.

Mercredi 14 octobre à 14h    
« Les p’tits ateliers » : origami Halloween  
Jeux littéraires, animations – Enfants à partir 
de 7 ans – Square aux histoires – Entrée 
gratuite sur inscription à la Médiathèque,  
dans la limite de douze enfants.

Mercredi 14 octobre à 16h    
Les mal aimés   
Cinéphiles en herbe –  À partir de 4 ans  
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4€50. 
Inscriptions à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement, dans la limite des places disponibles.

Agenda culturel
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1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson

www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Tél : 01 81 89 33 66

RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS

@MaisonDesArtsPR@MaisondesArtsduPR @maisondesartsduplessisrobinson

… restons vigilants. En effet, si le déconfinement et les annonces gouvernementales du dé-
but de l’été ont permis, partout en France, de préparer la rentrée et de programmer la saison 
culturelle 2020-2021, la progression du virus sur le territoire demeure soumise à des incerti-
tudes, notamment sur le long terme. Nous vous rappelons donc que la programmation des 
événements est susceptible d’être  modifiée ou perturbée, durant le cours du mois de sep-
tembre. Ces changements éventuels seront communiqués, par le biais du site internet de la 
Maison des Arts et des réseaux sociaux et dépendront de l’évolution de la situation sanitaire 
de notre pays, pour laquelle chacun se doit de continuer d’agir. Port du maque, distanciation, 
respect des gestes barrière au quotidien sont autant d’actes pour se protéger, protéger les 
autres et ainsi, avancer ensemble vers la reprise du cours de notre vie culturelle.

 Avertissement

Pour que vive la culture…
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