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Soirée dansante : musiques latines
Concert La Marcha
Initiation à la salsa par les membres de 
l’association Latin soul squad
Samedi 2 octobre à 20h
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Tarif 15€
Ventes sur www.maisondesarts.plessis-
robinson.com  
Présentation du Pass sanitaire obligatoire

Danseurs débutants ou aguerris, tous seront bienvenus sur la piste du 
salon Canaletto, samedi 2 octobre, à l’occasion du concert de l’orchestre 
La Marcha. Au programme : séance d’initiation et « taxi-danseurs », pour 
que chacun puisse se faire plaisir, selon son niveau.

 Soirée dansante

La salsa s’écoute pas à pas

C’est avec un plaisir particulier, et après deux 
rendez-vous manqués en 2020, le concert 
ayant dû être reporté pour cause de crise sa-
nitaire, que le pétillant et talentueux orchestre 
de musiques latines La Marcha s’apprête à re-
trouver le public des Studios de Musiques ac-
tuelles de la Maison des Arts, pour une soirée 
d’ouverture qui promet de faire tourner bien 
des têtes… et remuer bien des pieds.
Avec ses sonorités chaudes, ses rythmes en-
traînants et son répertoire de musiques latines 
de compositions originales, marqué par la sal-
sa des années 1970, gageons que le répertoire 
de ces quatorze musiciens pleins d’énergie 
ne manquera pas de donner envie de danser 
à tous les spectateurs présents. Pour ceux qui 
hésitent, ou n’osent se lancer, pas d’inquié-
tude : les danseurs de l’association robinson-
naise Latin soul squad seront présents pour 

proposer, en début de soirée, une initiation 
aux mouvements de base de la danse salsa, et 
permettre, en quelques pas simples, de s’amu-
ser toute la soirée. Quant aux danseurs expé-
rimentés, qui pourraient peiner à trouver un 
partenaire de leur niveau, des « taxi-danseurs » 
de l’association seront également présents 
pour accompagner les participants.
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 Concert-conférence

À la conquête de l’espace 
avec Voyager 4

Créé en 2017 à l’initiative du pianiste et 
compositeur Ohane Dourian, le quartet 
Voyager 4 s’inscrit dans un jazz moderne 
où se mêlent ballades fragiles, beats puis-
sants, rock fusion, électro et mélodies ar-
méniennes traditionnelles, à la rencontre 
du classique et de l’influence de groupe 
modernes comme E.S.T. Trio, Gogo Pen-
guin, Pink Floyd ou encore Daft Punk.
Passionnés de sciences, les musiciens de 
Voyager 4 proposent de mettre leur art 
au service de la découverte, par un large 
public, des grands concepts de la science 
contemporaine, en proposant un spec-
tacle unique en son genre : la « Mission  
Astrosic ». Au travers de réalisations vi-
suelles et conceptuelles, portées par l’éner-
gie de la musique, ce concert emportera 

le spectateur dans un voyage 
au cœur des merveilles de 
notre univers, en abordant des 
concepts tels que le Big Bang, 
les trous noirs, la physique des 
particules, la vitesse de la lu-
mière, la gravité, l’apparition 
de la vie, ou les expériences de 
pensées. Une expérience sen-
sorielle hors du commun dont 
chacun pourra profiter, sim-
plement en se connectant sur 
la page Facebook de la Ville, 

où le concert sera retransmis en direct de-
puis le Studio scène de la Maison des Arts.

Voyager 4 – Mission Astrosic
Concert-conférence  
en direct sur Facebook
Samedi 16 octobre à 20h

Le groupe – l’équipage :
Directeur de recherches (piano, 
composition) : Ohane Dourian
Ingénieur en propulsions sonores 
(guitare) : Galindo Cuadra
Expert des basses fréquences (basse) : 
Paul Herry-Pasmanian
Concepteur de modules rythmiques 
(batterie, percussions) : Gabriel Ferrari

Les Studios de Musiques actuelles vous donnent rendez-vous pour une 
soirée exceptionnelle où la musique se fait porteuse de la découverte 
scientifique et de l’exploration de notre univers, avec le spectacle du 
groupe Voyager 4. Une performance hors du commun à vivre en direct, et 
en exclusivité sur la page Facebook de la Ville.
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Présentation  
de la Rentrée littéraire 
Vendredi 1er octobre à 20h
Salon Palladio
Entrée gratuite sur inscription
 à la Médiathèque, dans la limite 
des places disponibles.

 Rentrée littéraire 2021

Le plein de nouveautés

Parmi les traditions de la vie littéraire 
française, la rentrée de septembre et 
les centaines de nouvelles parutions qui 
l’accompagnent, offre à tous les lecteurs 
en quête de découvertes un vaste choix 
d’ouvrages à explorer… presque trop 
vaste ! Comment, au-delà des auteurs les 
plus médiatisés, se retrouver parmi les 
centaines de titres, selon ses goûts, son 
humeur, et ses attentes ? Alors, comme 
chaque année, pour aider les lecteurs à 
naviguer à travers le foisonnement de la 
rentrée littéraire, les bibliothécaires de 
la Médiathèque Jean d’Ormesson ont fait 
le bilan de leurs lectures de l’été. 

Conçue comme un véritable guide de 
lecture, la plaquette de présentation des 
nouveautés de la rentrée, comprenant 
les résumés des œuvres et les coups de 
cœur de l’équipe, est le document idéal 
à garder avec soi tout au long de l’année, 
pour y piocher ses prochaines idées de 
lectures. Celle-ci sera dévoilée lors d’une 
soirée de présentation, vendredi 1er oc-
tobre, dans le salon Palladio de la Maison 
des Arts. Une occasion, pour tous les pas-
sionnés, de se retrouver après de longs 
mois de séparation pour partager la joie 
de découvrir de nouveaux horizons litté-
raires, ou les derniers titres de leurs au-
teurs favoris.

4

La Médiathèque Jean d’Ormesson vous donne rendez-vous vendredi 
1er octobre dans le salon Palladio de la Maison des Arts pour sa 
traditionnelle présentation des nouveautés de cette rentrée 2021. 
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 Ateliers d’écriture

Du corps à la plume
Pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou 
être accompagnés dans la passionnante 
aventure de l’écriture, les ateliers de la Mé-
diathèque permettent à chacun d’exercer 
leur style ou poursuivre leur projet dans 
une atmosphère bienveillante et construc-
tive, au travers de séances thématiques et 
collectives. 
Source de nos inspirations, de notre ma-
nière d’être au monde et au contact de nos 
émotions, c’est l’exploration des sens qui 
est au programme de cette année pour les 
« écrivants » qui seront amenés à exprimer 
leur créativité, née de leurs propres sensa-
tions et nourrie d’exemples de la littérature.

Ateliers d’écriture
Corps en mouvement : danse  
et sport
Samedi 16 octobre, de 15h à 18h
Salle de conférences
Sur inscription, dans la limite de  
25 participants
Inscription sur place uniquement, 
aucune réservation par téléphone
Tarifs par séance : 2€50 adhérents 
moins de 18 ans, 5€ adhérents plus 
de 18 ans, 7€ non-adhérents
Prochaines dates : 27 novembre,  
8 janvier, 5 février, 12 mars, 9 avril,  
14 mai, 11 juin

Jeunes talents :  
les lauréats sont…
Ils sont dix jeunes artistes de notre 
ville, âgés de 12 à 25 ans, cette an-
née, à avoir proposé leur candidature 
au concours du Lions d’or des Jeunes  
Talents, pour tenter de remporter le pre-
mier prix décerné par le jury. Peinture, 
musique, danse… venez découvrir leurs 
œuvres exposées au premier étage de la  
Médiathèque jusqu’au 19 octobre. 
La cérémonie de remise des prix se dé-
roulera mercredi 20 octobre à 19h, dans 
la salle de conférences de la Maison 
des Arts, lors de laquelle les noms des 
lauréats seront solennellement révélés 
pour chaque catégorie.
Plus d’informations en page 21 de votre 
numéro du Petit Robinson.

5
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 Ateliers en anglais

Apprendre est une fête

 Raconte-moi une histoire

L’automne en lectures
Quel plus grand plaisir pour un 
enfant, et aussi pour les plus 
grands, de découvrir un livre et 
ses histoires en se laissant por-
ter par la voix ? Source d’apai-
sement, clé de la stimulation 
de l’imaginaire, la lecture à 
voix haute est une porte d’en-

trée vers la lecture, que les bibliothécaires 
de l’espace Jeunesse proposent aux petits  
Robinsonnais d’expérimenter, grâce à une sé-
lection d’ouvrages choisis au fil des saisons. 
En octobre, c’est le retour de l’automne qui 
sera à l’honneur, avec ses nombreuses beau-
tés et couleurs invitant à la rêverie… avant de 
jouer à se faire peur, à l’approche des festivi-
tés d’Halloween !

Il n’est jamais trop tôt pour commencer l’ap-
prentissage d’une langue étrangère et, pour 
les plus jeunes, la découverte des sonorités, 
habitudes de prononciation, bases de voca-

bulaire grâce à l’écoute et 
la conversation, se révèle 
l’initiation la plus profi-
table. Comme chaque an-
née, la Médiathèque Jean  
d’Ormesson proposera donc 
aux enfants de se familiariser 
avec la langue anglaise à l’occasion d’ateliers 
thématiques, consacrés à la culture d’outre-
manche… à commencer, samedi 23 octobre, 
par l’une de ses fêtes les plus importantes : 
Halloween. Au programme, découvertes des 
légendes et traditions, fabrication de décora-
tions, jeux, le tout en anglais et sans oublier 
de se régaler de quelques gourmandises de 
saison.

Raconte-moi une histoire  
de feuilles d’automne
Mercredi 6 octobre

Raconte-moi une histoire  
qui fait peur
Samedi 23 et mercredi 27 octobre
Square aux histoires, de 10h30 à 11h
Enfants de 3 à 6 ans
Un adulte accompagnateur obligatoire
Entrée gratuite sur inscription, ouverte sept 
jours avant, dans la limite de 12 enfants
Prochaines dates : 3 novembre,  
10 novembre, 8 décembre, 18 décembre,  
12 janvier, 9 février, 9 mars, 2 avril, 6 avril,  
9 avril, 11 mai, 8 juin

Happy Halloween  
Atelier en anglais
Samedi 23 octobre de 14h à 15h30
Enfants de 8 à 11 ans
Square aux histoires
Sur inscription (sur place uniquement), 
dans la limite de 12 enfants par atelier
Tarif : 2€50 adhérents, 7€ non-adhérents
Prochaines dates : 19 février, 16 avril

6
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 Raconte-moi une histoire

L’automne en lectures
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Les « Archéotrucs »
Samedi 9 octobre
10h : Écrire en Égypte
14h : Les momies
16h : Les pyramides
Salle de conférences
Enfants de 7 à 10 ans
Sur inscription (achat sur place unique-
ment) dans la limite de 16 enfants  
par atelier
Tarifs par atelier : 2€50 adhérents, 7€ 
non-adhérents

 Les « Archéotrucs »

L’Égypte à portée de mains

Les petits Robinsonnais ont rendez-vous 
avec l’histoire, samedi 9 octobre, à la  
Médiathèque Jean d’Ormesson. Animés par 
des archéologues, spécialistes de la mé-
diation et de la transmission des savoirs, 

les ateliers « Archéotrucs » proposeront 
aux participants de partir à la découverte 
de l’Égypte antique, grâce à des activités 
pratiques. Organisée autour de la présenta-
tion d’un savoir ou d’une technique propre 
à l’Égypte antique (l’écriture des scribes, 
la momification ou l’édification des pyra-
mides), chaque séance sera également l’oc-
casion de s’y essayer, et de repartir avec sa 
propre création.

« Kids conférence » : 
rendez-vous en février

Et pour ceux, de 8 à 10 ans, qui sou-
haitent poursuivre la découverte, une 
conférence exceptionnelle proposée par 
les bibliothécaires jeunesse, samedi 5 
février, proposera aux enfants de mieux 
comprendre les caractéristiques de la ci-
vilisation égyptienne à travers l’analyse 
de la célèbre statue du Louvre « Le Scribe 
accroupi ».

Samedi 5 février 2022  
Square aux histoires, à 10h30
Gratuit sur inscription, réservée  
aux adhérents de la Médiathèque,  
dans la limite de quinze participants

NOUVEAU
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 Les p’tits ateliers

Jeunes lecteurs, ces héros
Lancés en 2020, les « P’tits ateliers » animés 
par les bibliothécaires de l’espace Jeunesse 
de la Médiathèque permettent aux petits 
Robinsonnais d’être accompagnés dans 
leur découverte de la lecture, et de ses 
sources infinies de développement de leur 
propre imaginaire.
Au programme, des activités collectives, 
manuelles et créatives centrées sur un 
thème ou un héros de la littérature jeu-
nesse, destinées à mieux comprendre les 
fonctionnements de la narration et faire du 
livre un objet ludique, ami et compagnon de 
route pour les années à venir.

Au programme, cette année  
Atelier origami – Halloween
Mardi 26 et jeudi 28 octobre

Atelier bookstorming – Héros mystère
Le portrait d’un héros de la littérature se révèle peu à peu, au fil des jeux qui permettent de 
retirer les post-it.
Dans le cadre du week-end du polar, à partir de 7 ans
Samedi 27 novembre

Atelier origami – Noël
Mercredi 15 décembre

Atelier origami – Du livre au hérisson
Samedi 26 mars 2022
Les œuvres seront exposées dans l’Espace Jeunesse du mardi 29 mars au samedi 2 avril.

Une histoire sur le fil
Retrouver ou inventer une histoire à partir des images mélangées d’un livre
Samedi 18 juin 2022

Salle de conférences, de 10h30 à 12h
Enfants à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription, dans la limite de 12 enfants par atelier
Présence d’un parent souhaitée pour les 6-8 ans

8

NOUVEAU

NOUVEAU
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• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

PROGRAMME
DU 5 SEPTEMBRE 

AU 2 OCTOBRE

PROGRAMME
DU 6 OCTOBRE  

AU 2 NOVEMBRE

Jeudi 21 octobre  Jeudi 21 octobre  
à 20hà 20h
ALINEALINE

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%

Avant-première

En présence de 

Valérie Lemercier
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 Hommage

« Bébel », ce géant 

En cinquante ans de carrière, Jean-Paul  
Belmondo s’est hissé au rang des plus 
grandes légendes du cinéma français. Ac-
teur, formé au Conservatoire, grand sportif, 
doué d’une malice et d’une gouaille hors 
du commun, il fait ses débuts au cinéma 
dans les années 1950, devenant bientôt 
l’une des coqueluches de la Nouvelle vague 
en tenant, notamment, l’affiche d’À bout 
de souffle de Jean-Luc Godard. Accédant 
au rang de vedette, l’acteur enchaîne les 
films et les succès, du cinéma d’auteur aux 
grands films populaires avant de marquer, 
dans les années 1970, un virage dans sa car-
rière au profit des comédies d’action, dans 
lesquelles il réalise ses propres cascades.
Nombreux furent les films emblématiques 

de celui qu’on surnommait « Bébel », de 
Pierrot le fou à L’as des as, en passant par Le 
Magnifique, avant qu’il revienne au théâtre, 
à la fin de sa carrière, avec Kean ou Cyrano 
de Bergerac. 
Parmi ces chefs-d’œuvre ayant bercé 
trois générations de Français, le Cinéma  
Gérard-Philipe a choisi de mettre à l’hon-
neur deux rôles ayant marqué la carrière 
de l’acteur lors de deux séances exception-
nelles, organisées le 16 septembre dernier : 
L’homme de Rio, comédie d’aventure de  
Philippe de Broca sortie en 1964, dans 
laquelle il s’illustre par ses cascades, et  
Borsalino, sorti en 1970, dans lequel il par-
tage l’affiche avec son « rival » et ami de tou-
jours, Alain Delon.

Le Cinéma Gérard-Philipe a rendu hommage à l’un des derniers monstres 
sacrés du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre 
dernier, en organisant deux séances exceptionnelles. Un moment 
d’émotion pour tous ceux qui ont souhaité dire adieu au grand « Bébel ». 

II
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 Mourir peut attendre

En avant-première, la 
dernière de Daniel Craig

Son nom est Bond, James Bond. Avec ses 
bolides, ses armes et gadgets hors du com-
mun, mais surtout son charme légendaire, 
le héros imaginé en 1952 par l’auteur Ian  
Fleming s’est élevé au rang de véritable mythe 
contemporain, au fil des vingt-cinq adapta-
tions cinématographiques sorties depuis le 
début des années 1960. Avec ses codes de 
narration et de dialogue, mêlant l’aventure 
et humour british, ses interprètes embléma-
tiques, ses personnages récurrents, la fran-
chise James Bond s’est forgée une identité, 
et presque un genre à part, attirant les specta-
teurs et les artistes du monde entier.
Et nul doute que les fans vont encore une 
fois en prendre plein les yeux ! Plusieurs 
fois repoussée pour cause de crise sanitaire, 
la sortie du vingt-cinquième épisode des 

aventures du célèbre espion, Mourir peut 
attendre, s’annonce riche en surprises, au fil 
des 2h43 du film (le plus long de l’histoire de 
la saga). Sous la caméra du réalisateur Cary 
Joji Fukunaga, à qui l’on doit, entre autres, 
la première saison de True Detective, Daniel 
Craig signe, dans une interprétation magis-
trale, ses adieux au personnage de James 
Bond, qu’il a incarné à cinq reprises. Face à 
lui, l’oscarisé Rami Malek dans le très attendu 
rôle du méchant. Un retour qui promet !

Avant-première
Mourir peut attendre 
Mardi 5 octobre à 20h et 20h30
Tarif avant-première : 7€ ; 
4€ pour les moins de 14 ans

L’agent secret le plus célèbre du septième art est enfin de retour sur grand 
écran et en avant-première au Cinéma Gérard-Philipe pour deux séances 
exceptionnelles, mardi 5 octobre.
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 Aline en avant-première

Valérie Lemercier fait le show

Québec, fin des années 1960 : Sylvette et 
Anglomard Dieu ont le plaisir d’accueillir 
Aline (chacun fera le lien), leur 14e enfant. 
Dès son plus jeune âge, la fillette se pas-
sionne pour la musique, jusqu’à ce que 
sa voix attire l’attention d’un producteur. 
C’est le début d’une aventure et d’un des-
tin hors du commun : celui de l’une des 
plus grandes chanteuses du monde. Ou-
vertement inspiré de la vie de Céline Dion, 
ce film retrace le parcours exceptionnel 
d’une artiste à la voix de cristal, célébrée 
pour son talent et pour sa liberté, le tout à 
travers le prisme de l’histoire d’amour qui 
a marqué sa vie, et qui a contribué à faire 

d’elle la star que nous connaissons.

Une performance bluffante
De son adolescence à son incroyable as-
cension, jusqu’aux moments les plus forts 
de sa carrière, comme son passage sur 
la scène des Oscars en 1999, c’est toute 
la vie de Céline Dion qui est retracée 
dans ce film et sous les traits de Valérie  
Lemercier qui se livre à un exercice d’inter-
prétation époustouflant. Grâce aux effets 
spéciaux, mais surtout à la composition de 
l’actrice, qui fait corps avec son héroïne, 
ses expressions et ses émotions, Valérie  
Lemercier incarne la chanteuse à tous les 

Soirée événement au Cinéma Gérard-Philipe avec la projection en avant-
première du film musical Aline, librement inspiré de la vie de Céline Dion, 
en présence de sa réalisatrice et interprète principale : Valérie Lemercier.

IV
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âges, avec une sincérité qui nous confond 
et nous emporte, à chaque étape. 

Une rencontre à ne pas manquer
Initialement prévue en novembre 2020 et 
repoussée pour cause de crise sanitaire, 
la sortie d’Aline était sans nul doute l’une 
des plus attendues du cinéma français de 
cette année. Une attente qui en valait la 
peine, si l’on en croit le public du Festival 
de Cannes, où le film a été projeté, hors 
compétition, en juillet dernier et où il a 
reçu un accueil enthousiaste. Nul doute 
que l’échange sera également des plus 
chaleureux, jeudi 21 octobre, lors de cette 

séance en avant-première, entre le pu-
blic du Cinéma Gérard-Philipe et Valérie 
Lemercier, qui viendra présenter le film 
avec toute la vivacité qu’on lui connaît… 
et sans doute quelques surprises !

Avant-première
Aline
En présence de Valérie Lemercier 
Jeudi 21 octobre à 20h
Tarif avant-première : 7€ ; 
4€ pour les moins de 14 ans

V

 Aline en avant-première

Valérie Lemercier fait le show
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SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE

À l’occasion de la sortie du nouvel épisode des aventures de La Famille 
Addams, le Cinéma Gérard-Philipe donne rendez-vous à tous les jeunes 
spectateurs et leurs parents, mercredi 20 octobre, pour une séance des 
Cinéphiles en herbe qui s’annonce riche en frissons, rires et gourmandises !

À l’approche d’Halloween, quoi de plus drôle 
que de jouer à se faire peur, dans la douce in-
quiétude d’une salle obscure ? Justement, la fa-
mille la plus adorablement épouvantable du ci-
néma d’animation, qui avait conquis les cœurs 
des petits et grands en 2019, est de retour sur 
grand écran pour de nouvelles aventures dans 
La famille Addams 2 : une virée d’enfer. 
On retrouve, dans ce nouvel épisode, les pim-
pants Gomez et Morticia Addams, en proie à de 
nombreux questionnements sur l’avenir de leur 
famille : les enfants grandissent, s’éloignent, 
passent leur temps dans leurs chambres ou 
accrochés à leurs écrans… Pour retrouver leur 
lien, ils décident d’entraîner les enfants, ainsi 
que le malicieux oncle Fester, dans un grand 
voyage en famille… C’est le début d’un périple 
loufoque, parsemé d’aventures et de surprises 
plus déjantées les unes que les autres. Une folle 

 La famille Addams 2

Du frisson pour les 
Cinéphiles en herbe  

Cinéphiles en herbe
La famille Addams 2 : une virée d’enfer 
Mercredi 20 octobre à 16h
Tarif : 4,50€
Goûter et animation, sur le thème d’Halloween, 
sur réservation dans la limite des places  
disponibles
Inscription à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement

course à la rencontre du monde, qui ne man-
quera pas de faire grandir et d’unir toujours 
plus cette étonnante famille autour de ses va-
leurs, même les plus étranges… Montres, sor-
cières, fantômes, n’hésitez pas à vous parer de 
vos plus beaux costumes pour cette séance !
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Sortie nationale
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RIDE YOUR WAVE
Animation, de Masaaki Yuasa, Japon, 2021, 1h36
Avec Rina Kawaei, Kentarô Itô, Michael Johnston
Hinako, une fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors 
d’un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident 
va naître une incroyable fusion entre deux êtres aux éléments contraires. Mais  
Minato meurt en surfant seul. Alors que tout le monde tente de surmonter sa 
peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme 
d’eau.

GRAND 
PUBLIC

14h10

14h10
16h10

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

6
7
8
9
10
12

À CORPS ET DÉSACCORDS
Documentaire de Rodolphe Hamel avec le SAVS La Croisée de la Fondation 
des Amis de l’Atelier produit dans le cadre du Prix des Projets associatifs 
de la Ville du Plessis-Robinson et de Coca-Cola. 53 mn.
Une équipe d’éducateurs accompagne devant et derrière la caméra Claudine, 
une femme en situation de handicap psychique qui souffre d’obésité morbide. 
Ils vont la suivre dans ses démarches administratives et médicales en vue d’ob-
tenir l’accord pour une importante opération de chirurgie. Ce chemin va lui per-
mettre de travailler sur l’image qu’elle renvoie et sur le regard qu’elle porte sur 
elle-même. 

Dans le cadre de la Journée mondiale du handicap
En partenariat avec le CCAS.
Séance suivie d’un échange et d’un buffet.

ART 
ET ESSAI

19h

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

6
7
8
9
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12

MOURIR PEUT ATTENDRE
Action, de Cary Joji Fukunaga, Royaume-Uni, 2021, 2h43
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en  
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique 
qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

GRAND 
PUBLIC

14h, 18h, 21h

14h, 18h, 21h
14h, 18h, 21h
14h, 17h, 20h
14h, 18h, 21h

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

6
7
8
9
10
12

SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE

1212
ans

VII

POURRIS GÂTÉS
Comédie, Drame, de Nicolas Cuche, France, 2021, 1h35
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires  
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père 
a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire 
qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable :
travailler !

GRAND 
PUBLIC

18h10

14h10, 20h30

14h10
14h10, 18h10

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

6
7
8
9
10
12

Cinéphiles en herbe
La famille Addams 2 : une virée d’enfer 
Mercredi 20 octobre à 16h
Tarif : 4,50€
Goûter et animation, sur le thème d’Halloween, 
sur réservation dans la limite des places  
disponibles
Inscription à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement

Sortie nationale

Ciné rencontre

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
Comédie, d’Ariel Winograd, Argentine, 2021, 1h55  
Avec Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser un des plus 
célèbres et des plus ingénieux braquage de l’histoire d’Argentine, celui de 
la banque Río.

GRAND 
PUBLIC

Me. 
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V. 
S. 
D. 
M. 

6
7
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12

20h30 VOST

18h10 VOST

18h10 VOST
20h10 VOST

VOST
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SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Drame, de François Ozon, France, 2021, 1h52
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de 
tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.

ART 
ET ESSAI

20h20

18h10
18h
14h10, 18h10

Me. 
J. 
V. 
S. 
D. 
M. 
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14
15
16
17
19

VIII
SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE

14h, 18h, 21h

14h, 18h, 21h
14h, 18h, 21h
14h, 17h, 20h
14h, 18h, 21h

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

13
14
15
16
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19

MOURIR PEUT ATTENDRE
Action, de Cary Joji Fukunaga, Royaume-Uni, 2021, 2h43
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en  
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique 
qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

GRAND 
PUBLIC

Règles sanitaires
Afin de permettre à tous de profiter de la séance dans la plus grande sécurité sanitaire :
•  La présentation du « Pass sanitaire » est obligatoire ;
•  Le port du masque est obligatoire dans le hall de la Maison des Arts et en salle ;
•  Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la salle ;
•  Pour respecter la distance de sécurité dans les files d’attente, un marquage au sol sera visible à l’ac-

cueil général et à la billetterie cinéma ;
•  Les places pourront être réservées en ligne ou à l’accueil. Le paiement en CB est privilégié ;
Attention : pour une séance affichant Complet sur le site de la Maison des Arts, certaines places 
peuvent être encore disponibles sur place. 
•  Les doubles portes des salles resteront ouvertes jusqu’au démarrage du film pour assurer une bonne 

ventilation.

RÉMINISCENCE
Science fiction, Romance, Thriller, de Lisa Joy, USA, 2021, 1h56  
Avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets du 
changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par 
des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa der-
nière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. À sa disparition, 
le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors 
perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personna-
lité qu’il ne connaissait pas auparavant.

GRAND 
PUBLIC

18h10

18h10, 20h30
20h20

20h20

Me. 
J. 
V. 
S. 
D.

 M. 

13
14
15
16
17
19

66
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14h10, 16h

14h10, 16h
14h10, 16h
14h10, 16h
16h20

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

13
14
15
16
17
19

LA FAMILLE ADDAMS 2 :  
UNE VIRÉE D’ENFER
Animation, Famille, de Greg Tiernan, Laura Brousseau, Kevin Povlovic 
USA, 2021, 1h30
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les 
écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans 
ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans 
des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

JEUNE 
PUBLICSortie nationale

Avant-première
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M. 
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14h, 18h, 21h

14h, 18h, 21h
14h, 18h, 21h
14h, 17h, 20h
14h, 18h, 21h

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

20
21
22
23
24
26

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Drame, de François Ozon, France, 2021, 1h52
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de 
tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.

MOURIR PEUT ATTENDRE
Action, de Cary Joji Fukunaga, Royaume-Uni, 2021, 2h43
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en  
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique 
qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

ART 
ET ESSAI

GRAND 
PUBLIC

IX
SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE

20h
Me. 

J. 
V. 
S. 
D. 
M. 

20
21
22
23
24
26

ALINE
Comédie dramatique de Valérie Lemercier, France, 2021, 2h03
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui dé-
couvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur 
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin 
hors du commun.

GRAND 
PUBLIC

20h20

18h10
18h
14h10, 18h10

66
ans

14h10, 16h Cinéphiles en herbe

14h10, 16h
14h10, 16h
14h10, 16h
14h10, 16h

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

20
21
22
23
24
26

LA FAMILLE ADDAMS 2 :  
UNE VIRÉE D’ENFER
Animation, Famille, de Greg Tiernan, Laura Brousseau, Kevin Povlovic 
USA, 2021, 1h30
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les 
écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans 
ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans 
des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

JEUNE 
PUBLIC

SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE

14h, 18h, 21h

14h, 18h, 21h
14h, 18h, 21h
14h, 17h, 20h
14h, 18h, 21h

18h10

18h10, 20h30
20h20

20h20

Avant-première

18h10

20h20
20h30

18h10

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

20
21
22
23
24
26

CETTE MUSIQUE NE JOUE  
POUR PERSONNE
Comédie dramatique, de Samuel Benchetrit, Belgique, 2021, 1h47
Avec Samuel Benchetrit, Vanessa Paradis, François Damiens
Au coeur d’une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, voient 
soudain leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs 
quotidiens, transformés par l’amour…

ART 
ET ESSAI
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14h, 21h

18h, 21h
18h
18h10
18h

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

27
28
29
30
31
2

MOURIR PEUT ATTENDRE
Action, de Cary Joji Fukunaga, Royaume-Uni, 2021, 2h43
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en  
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique 
qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

FLAG DAY
Biopic, Drame, Thriller, de Sean Penn, USA, 2021, 1h48
Avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer 
s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une 
grande aventure. Mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de 
banques et faussaire.

GRAND 
PUBLIC

GRAND 
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66
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18h50, 20h10

14h, 16h, 18h10
18h30, 21h
16h, 18h30
14h, 18h10, 21h
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V. 
S. 
D. 
M. 

27
28
29
30
31
2

CETTE MUSIQUE NE JOUE  
POUR PERSONNE
Comédie dramatique, de Samuel Benchetrit, Belgique, 2021, 1h47
Avec Samuel Benchetrit, Vanessa Paradis, François Damiens
Au coeur d’une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, voient 
soudain leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs 
quotidiens, transformés par l’amour…
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20h30
14h, 16h20, 20h40
14h
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V. 
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SEMAINE DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
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14h10, 16h10
16h10
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M. 

27
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LA FAMILLE ADDAMS 2 :  
UNE VIRÉE D’ENFER
Animation, Famille, de Greg Tiernan, Laura Brousseau, Kevin Povlovic 
USA, 2021, 1h30
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les 
écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans 
ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans 
des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

JEUNE 
PUBLIC
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7 JOURS
Animation de Yuta Murano, Japon, 2021, 1h39
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est se-
crètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune 
réfugié thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses pa-
rents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 
7 jours pour sauver leur protégé.
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16h10
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 Merc 13 Jeu 14 Vend 15 Sam 16 Dim 17 Mar 19
LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE D’ENFER 14h10

16h
14h10

16h
14h10

16h
14h10

16h 16h20

MOURIR PEUT ATTENDRE 14h
18h
21h

14h
18h
21h

14h
18h
21h

14h
17h
20h

14h
18h
21h

RÉMINISCENCE
18h10 18h10

20h30 20h20 20h20

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 20h20 18h10 18h 14h10
18h10

DU 13 AU 19 OCTOBRE

Merc 6 Jeu 7 Vend 8 Sam 9 Dim 10 Mar 12
MOURIR PEUT ATTENDRE 14h

18h
21h

14h
18h
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14h
18h
21h

14h
17h
20h

14h
18h
21h

À CORPS ET DÉSACCORDS 19h

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE 20h30 18h10 18h10 20h10

POURRIS GÂTÉS 18h10 14h10
20h30 14h10 14h10

18h10
RIDE YOUR WAVE

14h10 14h10 16h10

DU 6 AU 12 OCTOBRE

1212
ans

66
ans

 Merc 20 Jeu 21 Vend 22 Sam 23 Dim 24 Mar 26
ALINE 20h
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LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE D’ENFER
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CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR 
PERSONNE 18h10 20h20 20h30 18h10

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
20h20 18h10 18h10 18h 20h20

DU 15 AU 26 OCTOBRE

 Merc 27 Jeu 28 Vend 29 Sam 30 Dim 31 Mar 2
MOURIR PEUT ATTENDRE 14h

21h
18h
21h 18h 18h10 18h

FLAG DAY 18h50
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LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE D’ENFER
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Sortie nationale

Sortie nationale
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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 (sauf avant-première).  

1 carte adhérent  
à 15 €

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

PROCHAINEMENT

ALINE LE LOUP ET LE 
LION

DUNE ILLUSIONS 
PERDUES
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Restons connectés !

En plus de la programmation mensuelle proposée dans ce numéro, retrouvez 
chaque mercredi, sur la page Facebook de la Maison des Arts, les films proposés 
pour la semaine à venir. N’hésitez pas à suivre la page, pour contenter tous vos dé-
sirs de cinéma, selon votre envie du moment, et réserver vos places en quelques 
clics.

VF/VOST VF/VOST
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9

Salon des artistes 
professionnels robinsonnais
Du samedi 2 au dimanche 10 octobre
Moulin Fidel 
Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h

9

 Salon des artistes professionnels

De toutes les couleurs
Un florilège de talents et d’inspiration attend les visiteurs du 15e Salon 
des artistes professionnels, qui se déroulera du 2 au 10 octobre au Moulin  
Fidel. Venez vite les découvrir et voter pour votre artiste préféré.

Flâner au milieu des œuvres, laisser son regard 
se porter sur les couleurs et les formes, retrouver 
l’univers d’un artiste dont on avait déjà admiré 
les créations, lors des précédentes éditions ou 
se laisser emporter par une émotion nouvelle… 
C’est à cette aventure si précieuse qu’est la dé-
couverte artistique que la Municipalité, aux cô-
tés de l’association Plessis arts et loisirs, convie 
tous les amateurs d’art une fois tous les deux 
ans, à l’occasion du Salon des artistes profes-
sionnels robinsonnais.
Ils seront quinze, cette année, d’âges et d’univers 
variés, à exposer leurs œuvres. Certains sont ha-
bitués de l’événement, d’autres exposent pour 
la première fois dans des conditions profession-
nelles, mais tous exercent au Plessis-Robinson 
et sont désireux de venir à la rencontre du public 

pour présenter leur passion et leurs techniques. 
Peinture à l’huile, dessin, aquarelle, peinture 
numérique, sculpture, collage, céramique…, 
c’est justement la diversité des parcours et des 
sources d’inspiration des artistes qui fait la fierté 
de notre ville… et tout le plaisir de cette visite !
Alors, il n’y a plus à hésiter avant de pousser la 
porte du Moulin Fidel, du 2 au 10 octobre, pour 
découvrir leurs œuvres, et voter pour celui qui 
se verra décerner le traditionnel Prix du public.
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Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com ou à la billetterie, du mardi au samedi de 9h à 19h30

 Alex Lutz

Tout simplement drôle

 « J’ai envie de toi »

Gare à l’envoi…

Après avoir fait sa place sur les planches 
du théâtre français par des rôles comiques 
et dramatiques, le comédien Sébastien  
Castro, salué en 2008 du Prix Raimu de la 
révélation théâtrale, se lance pour la pre-
mière fois en tant qu’auteur. Fin connais-
seur et passionné de théâtre de boulevard,  
Sébastien Castro parvient avec brio à user 

Il en a fait du chemin, ce jeune prodige de 
l’humour français, protégé de la grande  
Sylvie Joly, qui avait conquis la scène avec son 
premier one man show en 2015, salué par un 
Molière de l’humour. Après avoir triomphé sur 
petit écran – avec les incontournables Cathe-
rine et Liliane – et au cinéma en tant qu’acteur 
et réalisateur – avec la comédie dramatique 
et musicale Guy – Alex Lutz repart enfin à la 
rencontre du public avec un nouveau spec-
tacle plein de sa finesse et de son humour 
piquant. Avec délicatesse et intelligence, il 
expose et décortique ses sentiments, ses in-
terrogations sur notre société, notre manière 

de tous les codes du genre dans cette pièce 
pourtant profondément ancrée dans son 
époque, dans laquelle il s’offre un rôle 
sur-mesure. Celui de Guillaume, fringuant 
célibataire qui, souhaitant adresser le sms 
évocateur « J’ai envie de toi » à sa dernière 
conquête… se trompe et adresse le message 
à son ex. C’est le début d’une soirée pleine 
de quiproquos, rebondissements et dialo-
gues piquants portés par une distribution à 
l’énergie débordante. Fous rires garantis.

d’être ensemble et 
au monde… et se 
livre avec sincérité 
sur ses doutes et ses 
passions. Un bijou 
de texte et d’inter-
prétation.

J’ai envie de toi
Théâtre, boulevard
Dimanche 3 octobre à 16h
Durée : 1h35
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€

Alex Lutz 
Humour, one man show
Vendredi 8 octobre à 20h30
Durée : 1h40
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€

Théâtre de l’Allegria
Maison des arts
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Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com ou à la billetterie, du mardi au samedi de 9h à 19h30

J’ai envie de toi
Théâtre, boulevard
Dimanche 3 octobre à 16h
Durée : 1h35
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€

Alex Lutz 
Humour, one man show
Vendredi 8 octobre à 20h30
Durée : 1h40
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€
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 Alexis Michalik

Au fil d’Une histoire 
d’amour 

Plus besoin de présenter celui qui est de-
venu, depuis le succès de son spectacle Le 
porteur d’histoire en 2011, l’un des maîtres 
du théâtre français contemporain. Ar-
tiste aux multiples talents, passionné par 
Shakespeare et par l’esprit de troupe qui 
régit le spectacle vivant, Alexis Michalik pra-
tique sans conteste un théâtre à nul autre 
pareil, à commencer par une écriture sen-
sible, mêlant l’introspection de ses person-
nages aux questionnements sociétaux ou 
historiques. La « patte » de Michalik, c’est 
aussi la mise en scène : des pièces compo-
sées « au plateau », tissée sur mesure au fil 
des – nombreux – mouvements des comé-
diens qui virevoltent, changent de rôle, de 
costumes et de décor dans un rythme en-
diablé et avec une fluidité déconcertante ! 
Le résultat : du Cercle des illusionnistes (éga-
lement programmé au Théâtre de l’Allegria 
cette saison), à Intramuros en passant par 
Edmond, tous les spectacles font encore 
salle comble, partout en France, des années 
après leur création !
Dans sa nouvelle pièce, Alexis Michalik 
choisit d’aborder un thème universel, le 
sentiment amoureux, avec toute la sen-
sibilité et la délicatesse qu’on lui connaît. 
Une histoire d’amour raconte, au fil des ans 
et des rencontres, la romance entre Katia 
et Julia, leur passion leurs blessures, leurs 
désillusions, qui deviennent toutes un peu 

les nôtres… Récompensé par le Molière de 
la mise en scène d’un spectacle de théâtre 
privé en 2020, ce spectacle explore avec 
justesse et sans pathos les thématiques de 
l’attachement, de la perte de l’amour ou en-
core du deuil, comme un concentré de vie 
mis en lumière et en mouvements.

Une histoire d’amour
Théâtre
Dimanche 10 octobre à 16h
Durée : 1h25
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€

Un tourbillon d’émotions attend les spectateurs de la dernière 
création de l’auteur, metteur en scène et comédien à succès Alexis 
Michalik, Une histoire d’amour, dimanche 10 octobre au Théâtre de 
l’Allegria. 
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Théâtre de l’Allegria
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Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com ou à la billetterie, du mardi au samedi de 9h à 19h30

 Concert rock

Cock Robin,  
retour en scène

Formé en 1982, le groupe Cock Robin ne tarde 
pas à connaître le succès dès la sortie de son 
premier album éponyme. Avec des tubes 
comme « When You’re Heart Is Weak » ou  
« The Promise You Made », le groupe enchaîne 
les hit auprès du public français et européen 
avec trois disques de platine, jusqu’à sa sépara-
tion au début des années 1990.
Reformé en 2006 avec un quatrième album 
intitulé I Don’t Want To Save The World, Cock  
Robin réussit sans conteste un retour gagnant 
sur la scène musicale, en enrichissant ses ins-
pirations classiques de nouvelles sonorités 
électro et contemporaines. Saluons aussi l’ar-
rivée d’une nouvelle voix, Coralie Vuillemin, 
pour accompagner celle de son chanteur histo-
rique, Peter Kingsbery. Un Cock Robin revigo-
ré, qui saura séduire les nostalgiques comme 
les nouveaux venus !

Cock Robin
Concert, rock
Première partie : Miss Machine
Jeudi 14 octobre à 20h30
Durée : 2h15 avec entracte
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€

Place à un des phénomènes les plus retentissants du rock classique, 
jeudi 14 octobre, avec le concert très attendu du groupe Cock Robin 
au Théâtre de l’Allegria. De quoi se replonger dans l’ambiance des 
années 1980, découvrir leurs nouvelles chansons et, en première 
partie, le talent d’une nouvelle voix : Miss Machine !
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Miss Machine  
en première partie
Pour bien démarrer la soirée, la chanteuse 
nantaise Miss Machine proposera au public 
de partager son univers musical entre pop 
et rock, et les compositions de son premier 
disque, mariant avec douceur des mélodies 
originales avec des sonorités électriques. 
Une pépite de la scène française à découvrir 
au plus vite.
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 Jonglage

Smashed gagnant

Quand la délicatesse de l’humour bristish 
rencontre la virtuosité de l’art du jonglage… 
découvrez l’univers poétique et saisissant des 
Gandini Juggling. Formée en 1992 par deux 
jongleurs de renommée internationale, Sean 
Gandini et Kati Ylä-Hokkala, la compagnie 
continue de tracer sa route à l’avant-garde du 
cirque contemporain, avec des spectacles in-
ventifs et dynamiques, réinventant les codes, 
les costumes et mettant à l’honneur un jon-
glage ancré dans le XXIe siècle.
À mi-chemin entre danse, théâtre, et cirque, 
inspiré par l’univers de Pina Bausch, le spec-
tacle Smashed s’offre aux yeux des specta-
teurs comme un petit miracle de poésie sen-
sorielle, évoquant la guerre, l’amour perdu ou 
la nostalgie partagée lors d’un tea time. Les 
tableaux vivants se succèdent avec rythme, 
tandis que la centaine de pommes posées 
au sol, comme les services de vaisselle, se 
mettent à virevolter grâce à l’adresse de ces 
neufs artistes d’exception.

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

Cock Robin
Concert, rock
Première partie : Miss Machine
Jeudi 14 octobre à 20h30
Durée : 2h15 avec entracte
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€

Smashed
Humour, jonglage
Dimanche 17 octobre à 16h
Durée : 1h
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€
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Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com ou à la billetterie, du mardi au samedi de 9h à 19h30

 La machine de Turing

Au cœur du génie

Professeur d’université, chercheur en mathé-
matiques et génial spécialiste de la logique 
et de la cryptologie, l’histoire du scientifique 
britannique Alan Turing est restée largement 
inconnue du grand public, tout au long du 
XXe siècle. Il n’en est pourtant pas moins l’in-
venteur de la machine qui se révélera être le 
premier ordinateur, qu’il imagina et construisit 
pendant la Seconde guerre mondiale, et qui 
parvint à briser le système de codage allemand 
Enigma, permettant à la Royal Navy d’anticiper 
les mouvements de l’adversaire nazi.
Dans ce spectacle exceptionnel, créé en 2018 
et déjà un classique du théâtre contemporain, 
l’auteur et interprète principal Benoit Solès 
remet à l’honneur la figure exceptionnelle et 
méconnue d’Alan Turing. Celle d’un esprit bril-
lant, complexe et tourmenté, dont les travaux 
ont été tenus au secret par les services secrets 
de son pays jusqu’à la fin de la Guerre froide et 
condamné pour son homosexualité. Une fas-
cinante plongée dans l’histoire et dans l’esprit 
d’un grand homme, au fil d’une mise en scène 
spectaculaire mariant grandeur du décor, 
usage de la vidéo, et finesse de l’interprétation 
des comédiens.

La machine de Turing
Théâtre
Jeudi 21 octobre à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€

Après avoir triomphé au Festival Off d’Avignon, sur la scène 
parisienne et récolté pas moins de quatre récompenses lors de la 
cérémonie des Molières 2019, le spectacle événement La Machine de 
Turing est reparti sur les routes de France. À découvrir au Théâtre de 
l’Allegria, jeudi 21 octobre.
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Depuis le 18 septembre  
Ils ont fait le Plessis-Robinson – Exposition 
sur les grilles du Jardin de Robinson, à 
l’occasion des Journées du patrimoine.

Vendredi 1er octobre à 20h   
Présentation de la rentrée littéraire – Salon 
Palladio  Entrée gratuite sur inscription, dans 
la limite des places disponibles.

Samedi 2 octobre à 10h15 et 11h  
Atelier d’éveil musical – Enfants de 3 mois 
à 3 ans – Square aux histoires – Inscriptions 
à partir du 4 septembre, dans la limite de 
douze enfants – Tarif enfants inscrits à la 
Médiathèque : 2€50 – Non-inscrits : 7€.

Samedi 2 octobre à 20h  
Soirée dansante, avec La Marcha – Concert 
salsa, musiques latines – Salon Canaletto – 
Tarif : 15€.

Du samedi 2 au dimanche 10 octobre 
Salon des artistes professionnels  
Exposition – Moulin Fidel – Entrée libre tous 
les jours de 14h à 18h.

Dimanche 3 octobre à 16h  
J’ai envie de toi – Théâtre, boulevard  
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 27€ – Tarif 
réduit : 22€.

Mardi 5 octobre à 20h et 20h30  
Mourir peut attendre – Avant-première  
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 7€.

Mercredi 6 octobre à 10h30  
Raconte-moi une histoire de feuilles 
d’automne – 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.

Vendredi 8 octobre à 20h30  
Alex Lutz – Humour, one man show – Théâtre 
de l’Allegria – Tarif plein : 29€ – Tarif réduit : 24€.

Samedi 9 octobre à partir de 10h 
Les « Archéotrucs » –Ateliers d’initiation à 
l’archéologie – Enfants de 7 à 10 ans – Salle de 
conférences – Sur inscription, dans la limite 
de seize enfants – Tarif enfants inscrits à la 
Médiathèque : 2€50 – Non-inscrits : 7€.

Dimanche 10 octobre à 16h  
Une histoire d’amour – Théâtre – Théâtre de 
l’Allegria – Tarif plein : 27€ – Tarif réduit : 22€.

Jeudi 14 octobre à 20h30  
Cock Robin – Concert rock – Première partie : 
Miss Machine – Théâtre de l’Allegria – Tarif 
plein : 29€ – Tarif réduit : 24€.

Samedi 16 octobre à 15h  
Atelier d’écriture : « Corps en mouvement : 
danse et sport » – 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 16 octobre à 20h  
Voyager 4 – Concert-conférence – Retransmis 
en direct sur la page Facebook de la Ville.

Dimanche 17 octobre à 16h – Smashed 
Humour, jonglage – Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein : 27€ – Tarif réduit : 22€.

Mercredi 20 octobre à 16h – La famille 
Addams 2 : une virée d’enfer – Cinéphiles en 
herbe – Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4€50.

Jeudi 21 octobre à 20h – Aline – Avant-
première – En présence de Valérie Lemercier 
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 7€.

Jeudi 21 octobre à 20h30 – La machine 
de Turing – Théâtre – Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein : 27€ – Tarif réduit : 22€.

Samedi 23 et mercredi 27 octobre 
à 10h30 – Raconte-moi une histoire qui 
fait peur – 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.

Samedi 23 octobre à 14h  
Happy Halloween – Atelier en anglais 
– Enfants de 8 à 11 ans – Square aux 
histoires Sur inscription, dans la limite de 
douze enfants. – Tarif enfants inscrits à la 
Médiathèque : 2€50 Non-inscrits : 7€.

Mardi 26 et jeudi 28 octobre à 10h30 
Les p’tits ateliers – Origami : Halloween 
Enfants à partir de 6 ans – Gratuit sur 
inscription à la Médiathèque, dans la limite 
de douze enfants – Adulte accompagnateur 
souhaité pour les 6-8 ans.

Agenda culturel
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La machine de Turing
Théâtre
Jeudi 21 octobre à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€

Pass sanitaire 
obligatoire

Le kiosque18octobre.indd   15Le kiosque18octobre.indd   15 23/09/2021   17:0223/09/2021   17:02



Prochainement

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
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