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Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

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

 Spectacles 2022

La billetterie 
est ouverte !

 N’écoutez pas mesdames

Quand Sardou  
rencontre Sacha

Il est temps pour les spectateurs du Théâtre 
de l’Allegria de marquer leur calendrier et 
réserver leurs places pour les spectacles 
de janvier à mai 2022 (l’ouverture de la bil-
letterie ayant, cette année, été organisée 
en deux temps afin de s’adapter à l’éven-
tuelle évolution de la situation sanitaire). 
Théâtre, humour, danse, musique, ou en-

Daniel découvre que sa femme n’est pas 
rentrée de la nuit, pour la seconde fois... La 
soupçonnant d’entretenir une liaison, il lui 
demande de quitter le domicile. Lorsqu’elle 
apprend ses projets de divorce, sa première 
épouse accourt aussitôt pour tenter de le  
reconquérir, entraînant Daniel et son entou-
rage dans une série de malentendus. Soup-
çons, rebondissements, personnages en proie 
à une intrigue finement tissée en un chas-
sé-croisé de surprises… on reconnaît sans 
peine toute la verve et la plume acérée du 
grand Sacha Guitry dans N’écoutez pas mes-
dames. Michel Sardou y incarne avec brio 
l’un des rôles les plus célèbres et complexes 
du théâtre français, notamment connu pour 
son monologue d’ouverture, véritable défi de 
scène où Daniel expose longuement toute sa 
désillusion face à son mariage… comme vis-
à-vis de l’ensemble de la gent féminine.

core cirque… de nombreuses surprises 
attendent encore les spectateurs de tous 
âges pour cette saison placée sous le signe 
du rire et de la bonne humeur. Pour ache-
ter vos places, rendez-vous en ligne sur  
www.maisondesarts.plessis-robinson.com 
ou à l’accueil de la Maison des Arts, du mardi  
au samedi de 9h à 19h30.

Pour en savoir plus sur cette rencontre entre 
une légende de la scène et un monument du 
théâtre français, rendez-vous sur le site inter-
net de la Maison des Arts dans notre rubrique 
« histoires de scènes ».

N’écoutez pas mesdames
Comédie
Jeudi 9 décembre à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 36€, tarif réduit : 31€

Théâtre de l’Allegria
Maison des arts
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Théâtre de l’Allegria

Maison des arts
Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

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

 N’écoutez pas mesdames

Quand Sardou  
rencontre Sacha

N’écoutez pas mesdames
Comédie
Jeudi 9 décembre à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 36€, tarif réduit : 31€

 L’Allegria fait sa magie

Gilles Arthur  
rassemble les talents

Voilà plus de quarante ans que cet artiste 
de talent s’illustre, sur la scène française 
comme à l’international, par ses spectacu-
laires performances de « Méga-Illusion » (il 
a notamment fait disparaître la Tour Eiffel 
en 1994). Mais, au-delà de son propre par-
cours scénique, Gilles Arthur s’attache, 
depuis ses débuts, à promouvoir et faire 
découvrir le monde de la magie au public 
le plus large, dès le plus jeune âge. Il par-
ticipe ainsi à de nombreuses émissions de 
télévision, mais surtout, est le créateur des 
désormais célèbres Mandrakes d’Or, Festi-
val International de l’Illusion et de la pres-
tidigitation. 
C’est à l’occasion d’un partenariat excep-
tionnel avec le Théâtre de l’Allegria que 
Gilles Arthur réunira sur scène, à ses côtés, 

quelques-uns des talents les plus promet-
teurs de la scène française lors d’un spec-
tacle inédit : François Pierce, l’escamoteur, 
Soria Ieng, la magicienne aux pouvoirs 
et à l’élégance indomptables, et Aymeric 
Romet, le manipulateur hors pair. Une dé-
monstration de techniques de haute volée, 
portée par une mise en scène qui plongera 
petits et grands dans un monde irréel, fasci-
nant… et fantastique.

L’Allegria fait sa magie
Illusion, magie
Dimanche 5 décembre à 16h
Durée : 1h30
Tarif plein : 17€, tarif réduit : 12€

Le célèbre magicien, dénicheur de talents et metteur en scène, vous 
propose de découvrir le monde de l’illusion, dimanche 5 décembre, 
à l’occasion d’un spectacle exceptionnel, spécialement conçu et 
créé pour le Théâtre de l’Allegria.
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Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

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

 Comédie musicale

S’envoler vers  
Le monde de Peter Pan

Avec ses yeux malicieux, ses sauts virevol-
tants, ses farces, et surtout son merveilleux 
pays imaginaire où grandir n’existe pas, le 
personnage de Peter Pan fait rêver, depuis 
sa création par l’auteur écossais James  
Matthew Barrie en 1902, des générations 
de petits et grands en quête d’évasion et 
de rêve. C’est justement la beauté et l’uni-
versalité de ce conte que les créateurs de 
La cigale sans la fourmi, primée Meilleure 
comédie musicale jeune public et Meilleure 
partition aux Trophées de la Comédie mu-
sicale en 2019, ont choisi de mettre à l’hon-
neur dans cette nouvelle production.
Avec son décor majestueux, ses chants qui 
rythment le récit, portés par l’interpréta-
tion d’artistes de talent, ses chorégraphies 

spectaculaires, Le monde de Peter Pan nous 
emporte dans une aventure de haut vol et 
réussit, dans le même temps, à retranscrire 
toute la poésie de l’histoire. L’occasion rê-
vée de faire découvrir aux plus jeunes ce 
héros hors du commun ou, pour les plus 
grands, de se replonger, le temps d’une 
soirée, dans l’univers du Peter Pan qui les 
a tant fait rêver.

Le monde de Peter Pan, le musical
Comédie musicale, à partir de 4 ans
Samedi 11 décembre à 20h30
Durée : 1h20
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

(Re)découvrez l’univers du célèbre conte dans un spectacle 
exceptionnel, samedi 11 décembre, mariant poésie et performances 
visuelles. Tout un enchantement à apprécier dès 4 ans, et à partager 
en famille, à l’approche de Noël.
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Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

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

Le monde de Peter Pan, le musical
Comédie musicale, à partir de 4 ans
Samedi 11 décembre à 20h30
Durée : 1h20
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

 Tutu

Faire de la danse…  
une comédie

On ne compte plus les spectateurs conquis 
– mais tout de même : plus de 300 000 de-
puis sa création ! – ni les reconnaissances, 
dont Prix du Public au Festival Off d’Avignon 
en 2015, pour le spectacle Tutu, né en 2006 
de la débordante imagination de Philippe 
Lafeuille. Artiste pluridisciplinaire et poly-
morphe, ce danseur et chorégraphe brille 
par des créations mariant l’exigence de sa 
formation classique et la rencontre entre les 
arts (théâtre, humour, arts plastiques…), fai-
sant de la danse un véritable prisme d’ouver-
ture au monde. 
Aussi tous les codes de la danse, de différents 
genres et époques, sont-ils revisités et mis à 
l’honneur au fil de cette impressionnante 

fresque en vingt tableaux. Du classique, au 
jazz, en passant par le mime, les six talen-
tueux danseurs de la compagnie des Chicos 
Mambos enchantent par leur virtuosité, leur 
technique et leur maîtrise de la comédie, 
tandis qu’ils bousculent, questionnent et 
revisitent en finesse et drôlerie les codes 
genrés de la danse classique. Un moment 
d’évasion et de rire à ne pas manquer.

Tutu
Danse, humour
Jeudi 16 décembre à 20h30
Durée : 1h20
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€

La compagnie des Chicos Mambos revisite les codes de la danse 
classique dans un spectacle coloré et vivant, où l’humour décalé 
vient sublimer la maîtrise technique. À apprécier sans modération, 
jeudi 16 décembre au Théâtre de l’Allegria.
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Théâtre de l’Allegria

Maison des arts

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

 Le Petit Chaperon rouge

La folle version  
d’un célèbre conte

Nombreuses sont les générations dont la célèbre hé-
roïne a marqué l’imaginaire et l’enfance, avec sa  
fameuse coiffe colorée, son air apeuré face au monde 
dangereux de la forêt et ses mésaventures. Issue d’un 
conte de tradition orale, dont on retrouve des traces 
jusqu’au XIVe siècle, l’histoire du Petit Chaperon rouge, 
depuis son adaptation par Charles Perrault, en 1697, a 
été l’objet de nombreuses interprétations et détourne-
ments dans des livres, films, publicités ou encore des-
sins animés, révélant son profond ancrage au sein de la 
culture populaire. 
C’est d’ailleurs l’intemporalité de ce conte qui fut la 
source d’inspiration de la chorégraphe et metteur en 
scène Léon, créatrice de ce spectacle musical tout en 
folies ! Dans cette version moderne et déjantée, plus 
question pour le Chaperon de se faire berner par le 
loup : elle devient une héroïne au caractère bien trem-
pé, prête à en découdre avec les personnages qu’elle 
rencontre, toujours plus surprenants et loufoques, 
tous « détournés » avec intelligence et drôlerie. Porté 
par une troupe à l’enthousiasme communicatif, c’est 
en musique que prend vie, sur scène, l’univers fou de 
cette aventure, endiablés aux accents dis-
co, blues, folk, zouk, rap, country...  Un mé-
lange parfait de réconfort et de surprises. 
Pour en savoir plus sur l’histoire du Petit 
Chaperon rouge et ses adaptations, ren-
dez-vous sur le site internet de la Maison 
des Arts dans notre rubrique « histoires de 
scènes ».

La folle histoire  
du Petit Chaperon rouge 
Comédie musicale, à partir de 5 ans
Dimanche 19 décembre à 16h
Durée : 1h10
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

Le célèbre conte de Perrault fait peau 
neuve, dans cette réinterprétation musicale, 
moderne et déjantée du Petit Chaperon 
rouge. Un spectacle tout en couleurs et en 
musiques, qui ravira les petits et grands 
enfants que nous restons.
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La folle histoire  
du Petit Chaperon rouge 
Comédie musicale, à partir de 5 ans
Dimanche 19 décembre à 16h
Durée : 1h10
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

 Les concerts de la MMD

L’âme russe par la musique 

Aventurier, marchand, joueur de gusli – 
ancien instrument à cordes pincées origi-
naires des pays slaves – le personnage de 
Sadko, héros d’un ancien poème épique, 
traduit par Arthur Ransome en 1916, oc-
cupe un rôle majeur au sein de l’imagi-
naire et de la culture russe. En témoignent 
ses nombreuses adaptations et reprises, 
notamment le célèbre poème « Sadko » 
d’Alexei Tolstoï ou l’opéra composé par  
Nikolai Rimsky-Korsakov.
C’est en fidélité à la tradition de la musique 
des bylina* que les artistes nous plonge-
ront, au son de la voix du conteur et des 
instruments des trois musiciens présents 
sur scène, au cœur de cette histoire ances-
trale à l’occasion de cette performance. Aux 
côtés du héros, triste et solitaire, et de sa 
promenade le long du fleuve Volkhov, où 
commenceront ses aventures, chacun se 
laissera bercer et émouvoir par la richesse 

et la puissance des musiques 
classiques et folkloriques 
russes, qui révèlent si bien 
l’âme passionnée de ce pays. 

*Vieux poème épique oral russe. Les 
chansons en sont le plus souvent inspi-
rées de faits réels, agrémentées de fan-
taisie ou d’hyperbole.

Sadko et la fille du roi des mers
Hugues Joudrain, conteur
Anne Manck, violon
Sabine Jehanno, flûte traversière
Elena Leroy, piano

Dimanche 12 décembre à 17h 
À la Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Tarif plein : 9€, tarif réduit : 6 €, 
gratuit pour les élèves des CHAM 
ayant le PACK+
Réservation conseillée auprès de la MMD
01 46 01 44 90 ou 01 46 01 44 92

La Maison de la Musique et de la Danse nous enveloppe, le temps 
d’un concert, des sonorités et richesses folkloriques de la culture 
slave, avec la découverte en musique du conte russe Sadko et la fille 
du roi des mers, dimanche 12 décembre.
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Pol’art : le polar s’affiche !
Jusqu’au 12 décembre
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au dimanche,  
de 15h à 19h
Les visiteurs auront la possibilité 
d’acheter les affiches exposées, à la fin 
de l’exposition.

 Pol’art

Le polar toujours en affiches
Jusqu’au 12 décembre, la Maison des Arts vous propose de redécouvrir, 
dans leur format original, certaines des plus belles affiches de films po-
liciers, français ou étrangers, à l’occasion d’une exposition dans le salon 
Canaletto. Une plongée passionnante dans les secrets d’un genre popu-
laire et varié.

Film noir, thriller, intrigue psychologique, 
histoire de gangsters ou d’espionnage… 
derrière l’appellation générale de « film poli-
cier » se cache en réalité une grande diversité 
de genres, dont la richesse et la diversité se 
sont développées avec le succès croissant 
du cinéma, au fil du XXe siècle. Dans un salon  
Canaletto transformé, pour l’occasion, en dé-
cor de film noir – grâce à un partenariat avec 
le Musée de la Gendarmerie nationale de 
Melun – l’exposition « Pol’art : le polar s’affiche ! » entraîne 
le visiteur à la découverte des codes, notamment vi-
suels, qui ont fait le succès du cinéma policier, à tra-
vers l’un de ses aspects les plus passionnants : l’art de 
l’affiche de film. 
L’occasion unique d’admirer, en grand, ces œuvres 
d’art peu communes, que le visiteur pourra acquérir 
à la fin de l’exposition ou offrir à un ami cinéphile

Avant-première
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 Pol’art

Le polar toujours en affiches

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

PROGRAMME
DU 5 SEPTEMBRE 

AU 2 OCTOBRE

PROGRAMME
DU 1ER DÉCEMBRE  

AU 4 JANVIER

Dimanche 19 décembre à 16hDimanche 19 décembre à 16h
TOUS EN SCÈNE 2TOUS EN SCÈNE 2

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
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 Cinéphiles en herbe

Une séance  
pour chaque saison

Afin d’accompagner les spectateurs, dès le 
plus jeune âge, vers la découverte du Sep-
tième Art, le Cinéma Gérard-Philipe propose 
chaque mois un programme de projection et 
de discussion destiné au public à partir de 3 

ans. Ces après-midis « Cinéphiles en herbe » 
sont l’occasion, pour les plus petits, de se fa-
miliariser en toute sérénité avec le format ci-
nématographique, d’en découvrir les codes et 
d’éveiller leur curiosité pour le monde en gé-
néral. Les ateliers et animations, proposés par 
Mallory Lemoine, responsable de la program-
mation Jeune public, à la suite de chaque 
séance, permettent également de prolonger 
le plaisir en réalisant leur propre création, 
sur le thème du film. Ainsi la fête Halloween 
a-t-elle été joyeusement mise à l’honneur, le 
20 octobre dernier, avec la confection de lan-
ternes que les enfants ont pu ramener chez 
eux, les yeux pleins de jolis souvenirs.

C’est au tour de la magie de Noël d’illuminer le prochain rendez-vous 
des Cinéphiles en herbe, mercredi 15 décembre. Comme toujours, de 
joyeuses animations créatives suivront la projection d’un programme 
spécialement choisi pour le jeune public.
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Cap sur Noël
Et quelle plus belle saison que celle de 
Noël pour inviter au rêve, et au désir 
d’évasion, à travers le grand écran ? À l’ap-
proche des fêtes, le prochain « Cinéphiles 
en herbe » proposera donc aux enfants, 
dès 3 ans, de se plonger dans cette at-
mosphère magique avec la projection du 
Noël de Petit Lièvre Brun. Quatre contes 
mettant à l’honneur l’amitié et le partage 
entre des personnages dont la malice et 
l’imagination débordante ne manqueront 
pas d’inspirer les plus jeunes. Un goûter 
convivial viendra clôturer ce beau mo-
ment d’échange et de découverte.

Un programme de quatre 
courts-métrages
•  Flocons et carottes   

de Samantha Leriche-Gionet, Canada, 2010  
Voici venue la saison des bonhommes de 
neige ! Mais cette année, ils perdent tous 
mystérieusement leur nez... 

•  La moufle – de Sophie Martin, France, 2019 
Une petite souris a trouvé un abri bien 
douillet dans une moufle. Tout le monde 
est le bienvenu, à condition d’apporter 
quelques friandises !

•  Au cœur de l’hiver  
d’Isabelle Favez, Suisse, 2012.  
C’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et 
à poils cherchent toutes un petit quelque 
chose à se mettre sous la dent.

•  Le Noël de Petit Lièvre Brun   
 de Jo Boag, Australie, 2017  
À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses 
amis préparent une grande fête, mais ils 
perdent malencontreusement toutes les 
provisions du déjeuner.

Cinéphiles en herbe
Le Noël de Petit Lièvre Brun   
Mercredi 15 décembre à 16h20
À partir de 3 ans
Durée : 43 mn
Tarif : 4,50€
Goûter et animation, sur le thème de 
Noël, sur réservation dans la limite 
des places disponibles
Inscription à l’accueil de la Maison des 
Arts uniquement

III

Le kiosque20décembre.indd   11Le kiosque20décembre.indd   11 25/11/2021   14:5325/11/2021   14:53



SEMAINE DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

La gourmandise est loin d’être un vilain défaut, pour les héros du film Les 
Elfkins : opération pâtisserie, que le Cinéma Gérard-Philipe vous invite à 
découvrir en famille, dimanche 5 décembre. Vous pourrez tenter de gagner 
l’un des lots mis en jeu lors d’une tombola exceptionnelle.

 Les Elfkins : opération pâtisserie

Avant-première et tombola

Avant-première
Les Elfkins : opération pâtisserie
Dimanche 5 décembre à 16h20
À partir de 6 ans
Tarif avant-première : 7€ 
4€ pour les moins de 14 ans

IV

VF/VOST
Pour la petite Elfie, qui vit en secret dans le 
monde des lutins, les humains sont des créa-
tures merveilleuses, qu’elle rêve de décou-
vrir pour vivre des aventures extraordinaires. 
Alors, un jour, elle se lance… et rencontre 
Théo, un chef pâtissier grognon dont la bou-
tique n’a plus aucun succès. Dès lors, Elfie 
n’aura de cesse d’aider, quelquefois malgré 
lui, son nouvel ami à sauver sa pâtisserie, et 
retrouver sa passion.
Pleine de douceur et d’espoir, cette touchante 
histoire d’amitié, mettant à l’honneur la ren-
contre des mondes et le partage, sera parfaite 
pour plonger petits et grands spectateurs dans 
la magie de cette période de Noël : celle où 
l’on profite de bons moments avec ceux qu’on 
aime, où l’on savoure les meilleures dou-
ceurs… et bien entendu, celle des cadeaux ! 

Ceux-ci ne manqueront pas au programme, 
puisque chaque enfant se verra remettre, au 
début de la séance, un ticket pour participer 
à la grande tombola des Elkins. De beaux lots 
sont à gagner pour les vainqueurs du tirage au 
sort ; quant aux autres spectateurs, ils auront 
également le plaisir de repartir avec des ca-
deaux, tatouages éphémères et livrets de jeux 
et recettes, pour emporter un souvenir de ce 
film ludique et coloré.

Avant-première
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SEMAINE DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE
V

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

Me.  
V. 
S. 
D. 
M. 

1er

3
4
5
7

DE SON VIVANT
Drame, d’Emmanuelle Bercot, France, 2021, 2h03
Avec Catherine Deneuve, Benoit Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le Dr Sara dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible 
chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

ART 
ET ESSAI

16h20 Tombola

Me.  
V. 
S. 
D. 
M. 

1er

3
4
5
7

LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE
Animation, Famille de Ute Von Munchow Pohl, Allemagne, 2021, 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure !
Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus re-
cette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

JEUNE 
PUBLIC66

ans

88
ans

14h, 18h20
14h10
14h10, 20h
18h40
20h20

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

1er

3
4
5
7

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Comédie dramatique, de Pascal Elbé, France, 2021, 1h33
Avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Manon Lemoine
Antoine, la cinquantaine, découvre qu’il a perdu beaucoup d’audition. 
N’assumant pas son handicap, ce professeur d’histoire s’est résigné à vivre 
dans sa bulle, quitte à susciter l’incompréhension de son entourage. Sa ren-
contre avec Claire, veuve et mère d’une petite fille mutique, va le pousser 
à s’ouvrir au monde.

GRAND 
PUBLIC

20h15
18h, 20h30 VOST
18h

14h, 18h VOST

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

1er

3
4
5
7

16h30

16h
14h30

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

1er

3
4
5
7

MY SON
Thriller, de Christian Carion, France, 2021, 1h35
Avec James Mc Avoy, Claire Foy, Tom Cullen
Edmond Murray, divorcé, s’est éloigné de sa femme et son fils pour poursuivre 
une carrière internationale. Il revient subitement dans les Highlands car son 
fils de 7 ans a disparu. Il devient clair que l’enfant a été kidnappé. Les parents 
cèdent au désespoir mais Edmond est prêt à tout pour retrouver son fils et se 
lance dans une traque qui l’obligera à aller au bout de lui-même et remettre 
en cause toutes ses convictions.

LE PEUPLE LOUP 
Animation, Aventure, Famille, Fantastique de Tomm Moore 
et Ross Stewart, Irlande, 2021, 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des hommes !

GRAND
PUBLIC

ART 
ET ESSAI

VF/VOST

Avant-première

Le kiosque20décembre.indd   13Le kiosque20décembre.indd   13 25/11/2021   14:5325/11/2021   14:53



SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

LE PEUPLE LOUP 
Animation, Aventure, Famille, Fantastique de Tomm Moore 
et Ross Stewart, Irlande, 2021, 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien des hommes !

ART 
ET ESSAI

14h10, 16h10

16h
16h15

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

8
10
11
12
14

VI
SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

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

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

8
10
11
12
14

DE SON VIVANT
Drame, d’Emmanuelle Bercot, France, 2021, 2h03
Avec Catherine Deneuve, Benoit Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le Dr Sara dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible 
chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

ART 
ET ESSAI

AMANTS
Drame, thriller, de Nicole Garcia, France, 2021, 1h43
Avec Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent 
la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge.
À la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison 
pour Simon, il décide de fuir.
Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans 
plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se 
croisent à nouveau…

ART 
ET ESSAI

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

14h, 20h

Me. 
V. 
S. 
D.

 M. 

8
10
11
12
14

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

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

8
10
11
12
14

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Comédie dramatique, de Pascal Elbé, France, 2021, 1h33
Avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Manon Lemoine
Antoine, la cinquantaine, découvre qu’il a perdu beaucoup d’audition. 
N’assumant pas son handicap, ce professeur d’histoire s’est résigné à vivre 
dans sa bulle, quitte à susciter l’incompréhension de son entourage. Sa ren-
contre avec Claire, veuve et mère d’une petite fille mutique va le pousser à 
s’ouvrir au monde.

GRAND 
PUBLIC Avant-première

VF/VOST

VOST

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.

88
ans
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14h, 16h

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

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

15
17
18
19
21

14h10, 16h20 Cinéphiles en herbe

16h
14h
14h10

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

15
17
18
19
21

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

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

15
17
18
19
21

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE 
Fantastique, de Jason Reitman, USA, 2021, 2h05
Avec Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace 
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héri-
tage légué par leur grand-père.

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Animation, de Jo Boag, Sophie Martin, France, 2021, 43 mn
Avec  les voix de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger 
malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les ani-
maux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël 
pour apprendre à partager en toute amitié !

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Comédie dramatique, de Pascal Elbé, France, 2021, 1h33
Avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Manon Lemoine
Antoine, la cinquantaine, découvre qu’il a perdu beaucoup d’audition. 
N’assumant pas son handicap, ce professeur d’histoire s’est résigné à vivre 
dans sa bulle, quitte à susciter l’incompréhension de son entourage. Sa ren-
contre avec Claire, veuve et mère d’une petite fille mutique va le pousser à 
s’ouvrir au monde.

GRAND 
PUBLIC

JEUNE 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

VII
SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

16h

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

15
17
18
19
21

TOUS EN SCÈNE 2
Animation, Comédie musicale, Famille, de Garth Jennings, USA, 2021, 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 
mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle 
dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flan-
qué de sa troupe, Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans 
les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et 
atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en vé-
ritable nabab. 

JEUNE 
PUBLIC

14h10, 16h10

16h
16h15

55
ans

33
ans

1010
ans

18h, 20h15
14h10, 20h VOST
18h50
18h35
18h VOST

Me.  
V. 
S. 
D. 
M. 

15
17
18
19
21

CRY MACHO
Drame, de Clint Eastwood, USA, 2021, 1h44
Avec Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven
Une ancienne star de rodéo, devenu éleveur de chevaux, accepte la mission 
que lui confie l’un de ses anciens patrons : partir au Mexique pour ramener 
son jeune fils, qui vit avec sa mère alcoolique.

GRAND 
PUBLIC

SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

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

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

14h, 20h

Avant-première

20h VOST
18h10 VOST
21h VOST
18h15 VOST

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

15
17
18
19
21

THE FRENCH DISPATCH
Comédie dramatique, de Wes Anderson, USA, 2021, 1h48
Avec Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier 
numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 
XXe siècle.

ART 
ET ESSAI

VF/VOST

VOST
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VIII

14h, 18h50, 20h50
17h

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

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

22
24 
25
26
28

LES TUCHE 4
Comédie, d’Olivier Baroux, France, 2021, 1h40
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Jeff a démissionné de son poste de président de la République, lui et sa fa-
mille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des 
fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau. Renouer les liens 
avec sa sœur, Maguy. Et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 
10 ans... La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors 
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : Noël. 

TOUS EN SCÈNE 2
Animation, Comédie musicale, Famille, de Garth Jennings, USA, 2021, 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 
mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle 
dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flan-
qué de sa troupe, Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans 
les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et 
atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en vé-
ritable nabab. 

GRAND 
PUBLIC

JEUNE 
PUBLIC

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

14h10, 16h, 18h20, 20h05
14h10, 18h, 20h15

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

22
24 
25
26
28

SEMAINE DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

16h
14h

16h30
14h

Me.  
V. 
S. 
D. 
M. 

22
24 
25
26
28

LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE
Animation, Famille de Ute Von Munchow Pohl, Allemagne, 2021, 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure !
Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus re-
cette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

JEUNE 
PUBLIC

SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

55
ans

66
ans

Sortie nationale

Sortie nationale

Après le succès du cycle consacré au Bruitage, organisé en par-
tenariat avec les Studios de Musiques actuelles, les ateliers vi-
déo du Cinéma Gérard-Philipe seront de retour au printemps, 
avec trois nouvelles séances de découverte des effets spéciaux. 
L’occasion de découvrir en pratique tous les secrets de la fabri-
cation d’un film.

Ateliers vidéo du cinéma 
« Fond vert et effets spéciaux » 
(12-16 ans)
Samedis 12, 23 mars et 2 avril de 14h à 17h
Inscriptions obligatoires à l’accueil de la Maison des Arts uniquement, 
dans lalimite 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 3h chacune)

 À venir

Les ateliers vidéo en 2022
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14h, 18h50, 20h50
17h

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

SEMAINE DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

Sortie nationale

Ciné rencontre

14h10, 16h20, 18h30, 20h40
14h, 18h50

10h, 14h10, 16h50
14h10, 16h20, 18h30, 20h40

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

29
31
1er

2
4

TOUS EN SCÈNE 2
Animation, Comédie musicale, Famille, de Garth Jennings, USA, 2021, 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 
mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle 
dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flan-
qué de sa troupe, Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans 
les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et 
atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en vé-
ritable nabab. 

JEUNE
PUBLIC

IX
SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

18h40, 20h50
16h10

19h
21h10

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

29
31
1er

2
4

LES TUCHE 4
Comédie, d’Olivier Baroux, France, 2021, 1h40
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Jeff a démissionné de son poste de président de la République, lui et sa fa-
mille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des 
fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau. Renouer les liens 
avec sa sœur, Maguy. Et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 
10 ans... La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors 
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : Noël. 

GRAND 
PUBLIC

66
ans

66
ans

14h
15h50, 18h10

10h10, 14h, 18h
15h30, 18h20

Me. 
V. 
S. 
D. 
M. 

29
31
1er

2
4

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
Action, Aventure, Fantastique, de Jon Watts, USA, 2021, 2h39
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch 
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le 
héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer 
sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il de-
mande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dan-
gereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

GRAND 
PUBLIC

16h50
14h10

16h20
14h

Me.  
V. 
S. 
D. 
M. 

29
31
1er

2
4

LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE
Animation, Famille de Ute Von Munchow Pohl, Allemagne, 2021, 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure !
Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus re-
cette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

JEUNE
PUBLIC

RAPPEL
Le Cinéma Gérard-Philipe sera fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier, mais vous accueillera 
les dimanches 26 décembre et 2 janvier pour des séances dès le matin.
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 Merc 8 Vend 10 Sam 11 Dim 12 Mar 14
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

14h
18h

14h10
18h

14h10
16h20

20h
18h20 18h

20h30

DE SON VIVANT 18h10
20h30

18h10
20h

14h
18h10

16h20
18h40

14h10
18h10

AMANTS 16h
20h

14h
20h30

18h
20h30

14h
20h

LE PEUPLE LOUP 14h10
16h10 16h 16h15

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

Merc 1er Vend 3 Sam 4 Dim 5 Mar 7
LES ELFKINS :
OPÉRATION PATISSERIE

16h20
Tombola

DE SON VIVANT 14h10
16h

18h30
20h50

14h
18h10

20h

14h
16h20
18h30
20h50

14h
16h30

18h

14h10
18h10

20h

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 14h
18h20 14h10 14h10

20h 18h40 20h20

MY SON
20h15

18h
20h30
VOST

18h
14h
18h

VOST
LE PEUPLE LOUP

16h30 16h 14h30

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

88
ans

88
ans

66
ans

 Merc 15 Vend 17 Sam 18 Dim 19 Mar 21
TOUS EN SCÈNE 2

16h

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
18h20

14h
18h

20h20
14h 14h10 20h30

CRY MACHO 18h
20h15

14h10
20h VOST 18h50 18h35 18h VOST

THE FRENCH DISPATCH 20h VOST 18h10 VOST 21h VOST 18h15 VOST

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE
14h
16h

14h10
16h30

18h
20h20

16h10
14h

18h10
20h10

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 14h10
16h20 

Cinéphiles 
en herbe

16h 14h 14h10

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

VF/VOST

VF/VOST

VOST

Avant-première

Avant-première

33
ans

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n
 c

in
ém

a
X

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 propo-
sés pour la semaine à venir. N’hésitez pas à suivre la page, pour contenter tous 
vos désirs de cinéma, selon votre envie du moment, et réserver vos places en 
quelques clics.

55
ans
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a

 Merc 29 Vend 31 Sam 1er Dim 2 Mar 4
LES TUCHE 4

18h40
20h50 16h10 19h 21h10

TOUS EN SCÈNE 2 14h10
16h20
18h30
20h40

14h
18h50

10h
14h10
16h50

14h10
16h20
18h30
20h40

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
14h 15h50

18h10
10h10

14h
18h

15h30
18h20

LES ELFKINS : 
OPÉRATION PATISSERIE 16h50 14h10 16h20 14h

DU 29 DÉC. AU 4 JAN.

Merc 22 Vend 24 Sam 25 Dim 26 Mar 28
LES TUCHE 4 14h

18h50
20h50

17h
14h

18h10
20h45

18h15
20h20

TOUS EN SCÈNE 2 14h10
16h30

18h
20h30

14h10
16h30

14h10
16h

18h20
20h05

14h10
18h

20h15

LES ELFKINS : 
OPÉRATION PATISSERIE 16h 14h 16h30 14h

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

66
ans

66
ans

Sortie nationale

Sortie nationale

Après le succès du premier opus de leurs aventures, sorties en 2016, Buster et sa 
troupe sont de retour pour partager avec le public du Nouveau théâtre Moon toujours 
plus de moments de musique… et relever de nouveaux défis. Cette fois, Buster, ac-
compagné de Rosita, la mère de famille nombreuse débordée, Ash la rockeuse, John-
ny le gorille romantique, Meena l’éléphante timide, sans oublier l’incroyable Gunter, 
le cochon extraverti, a décidé de monter un tout nouveau spectacle, dans la salle de 
concert la plus prestigieuse du pays. Mais la tâche de convaincre les producteurs et 
surtout le loup du show-biz, Jimmy Crystal, va se révéler plus difficile que prévue !
On retrouve avec un plaisir sans réserve ces héros attachants et passionnés, qui en-
traînent les petits spectateurs, en musique, au cœur d’un monde – pas si différent du 
nôtre – où passion et détermination riment toujours avec succès, ou du moins, à de 
belles expériences. 

Avant-première
Tous en scène 2
Dimanche 19 décembre à 16h
À partir de 5 ans
Tarif avant-première : 7€ ; 4€ pour les moins de 14 ans

 Tous en scène 2

Ils reviennent, en avant-première !

©
U

ni
ve

rs
al

 S
tu

di
os

55
ans

55
ans
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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 !

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
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 Les « P’tits ateliers »

Du papier au rêve,  
il n’y a qu’un pli

Lancés en 2020 par les bibliothécaires de 
l’espace Jeunesse, les « P’tits Ateliers » pro-
posent aux enfants à partir de 6 ans de se 
familiariser avec l’univers des livres, par la 
découverte d’ouvrages et héros de la litté-
rature jeunesse, et à travers des activités 
collectives manuelles et créatives propres 
à la stimulation de la créativité autour du 
livre, en tant qu’objet ludique.
Après une première session d’initiation à 
l’origami consacrée au thème d’Halloween, 
les bibliothécaires proposent de continuer 
à se familiariser à l’art du pliage. 
Et en cette période de Noël, quelle plus jolie 
manière de sublimer les feuilles de papier 
que de les transformer en magnifiques dé-

corations, pour orner la chambre, ou même 
le sapin, des jeunes participants ? Grâce à 
l’initiation à la technique japonaise de l’ori-
gami, fabriquer des histoires n’a jamais été 
aussi amusant !

Les p’tits ateliers – Origami de Noël
Mercredi 15 décembre à 10h30
Salle de conférences
Enfants à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription, dans la 
limite de douze enfants par atelier
Présence d’un parent obligatoire 
pour les 6-8 ans
Prochaines dates : 26 mars, 18 juin

9

Les plus belles décorations de Noël prennent forme entre les mains des 
jeunes participants aux « P’tits ateliers » de la Médiathèque, à l’occa-
sion d’une séance consacrée à l’origami, mercredi 15 décembre.

NOUVEAU
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« Flaubert, tout au début » 
Extraits de romans et lettres
Samedi 4 décembre
Cinéma Gérard-Philipe, à 10h30 (55 mn)
Sur inscription à la Médiathèque (achat sur 
place uniquement)
Tarifs par séance : 2,50€ adhérents moins de 
18 ans, 5€ adhérents plus de 18 ans, 7€ non 
adhérents

Prix Plume noire 2022 
Présentation de la sélection
Samedi 29 janvier à 10h30
Salle de conférences
Entrée gratuite, sur inscription  
à la Médiathèque
*Retrouvez l’ensemble de la sélection du 
Prix plume noire 2021 à la Médiathèque ou 
sur les sites internet de la Maison des Arts et 
de la Médiathèque.

 Prix Plume noire 2022

La sélection révélée…  
en janvier

 « Flaubert, tout au début » 

Le génie nait de la lecture

Même s’ils ont pu patienter en parcourant 
les nombreux conseils et jeux littéraires or-
ganisés à l’occasion du Week-end du Polar, 
les 27 et 28 novembre derniers, nul doute 
que l’impatience est grande, pour les ama-
teurs de littérature policière qui attendent 
de découvrir la sélection de la deuxième 
édition du prix Plume noire. Celle-ci sera 
révélée samedi 29 janvier à 10h30 dans la 
salle de conférences de la Maison des Arts, 
où les lecteurs pourront découvrir les coups 
de cœur des bibliothécaires, parmi les nou-
veautés de l’année.
En attendant, les votes restent ouverts pour 
la sélection du Prix Plume noire 2021* : que 
vous ayez aimé un ou plusieurs livres de la 

À l’occasion de 200e anni-
versaire de la naissance 
de Gustave Flaubert, 
la Médiathèque Jean  
d’Ormesson invite le pu-
blic de tous âges à se plon-
ger, par l’oreille, dans les 
premières œuvres de cet 
auteur de génie, à l’occa-
sion d’une lecture excep-
tionnelle qui se déroulera 
au Cinéma Gérard-Philipe. 

Plusieurs textes choisis, parmi les premières 
œuvres et correspondances de jeunesse de 
Gustave Flaubert, seront proposés sur scène 

sélection, l’urne attend toujours vos suf-
frages pour désigner l’heureux lauréat de 
cette première édition.

afin de permettre au public une parfaite im-
mersion au sein de l’univers de cet auteur 
d’exception.

10

Le kiosque20décembre.indd   10Le kiosque20décembre.indd   10 25/11/2021   14:5325/11/2021   14:53



 Escape game

Que l’enquête commence !

Découvrir l’intrigue et l’enjeu de l’en-
quête, trouver les indices et franchir les 
différentes étapes, jusqu’à la résolution 
finale… les rendez-vous des « escape 
game » sont, pour les jeunes participants, 
une occasion ludique de stimuler l’imagi-
nation, mais aussi de mettre en œuvre leur 
esprit d’équipe pour déjouer, ensemble, 
les différentes énigmes. Au fil d’un scé-
nario créé spécialement pour l’occasion, 
les petits enquêteurs seront plongés dans 
l’univers fantastique des lutins du Père 
Noël. De quoi passer un bon moment 
entre amis, autour de l’univers magique 
d’une belle histoire de saison.

Escape game de Noël
Mercredi 22 décembre de 10h30 à 12h
Enfants de 3 à 8 ans
Inscription à la Médiathèque à partir 
du 4 décembre, dans la limite de vingt 
participants
Présence d’un parent obligatoire
Tarif : 2€50 adhérents,  
7€ non-adhérents
Prochaine date : Escape game de 
Pâques (enfants), samedi 23 avril

« Flaubert, tout au début » 
Extraits de romans et lettres
Samedi 4 décembre
Cinéma Gérard-Philipe, à 10h30 (55 mn)
Sur inscription à la Médiathèque (achat sur 
place uniquement)
Tarifs par séance : 2,50€ adhérents moins de 
18 ans, 5€ adhérents plus de 18 ans, 7€ non 
adhérents

11

La Médiathèque Jean d’Ormesson invite les enfants de 3 à 8 ans à 
exercer leur curiosité lors d’un jeu de piste grandeur nature, mercre-
di 22 décembre. Au programme de cet escape game exceptionnel :  
Noël, bien entendu !
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Raconte-moi une histoire de Noël 
Mercredi 8 et samedi 18 décembre
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 douze enfants
Prochaines dates : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 
2 avril, 6 avril, 9 avril, 11 mai, 8 juin

Atelier d’éveil musical
Samedi 11 décembre à 10h15 et 11h
Square aux histoires
Sur inscription, à partir du 13 novembre
Enfants de 3 mois à 3 ans, présence d’un 
parent obligatoire
Inscription sur place uniquement, 
aucune réservation par téléphone
Tarifs : 2€50 adhérents, 7€ non-adhérents
Prochaines dates : 8 janvier, 12 mars, 
14 mai, 4 juin

 Ateliers d’éveil musical

La mélodie  
de la vie

 Raconte-moi une histoire

Deux fois plus de magie

Pour accompagner les tout petits dans la dé-
couverte de leurs sens, et en particulier des 
sons qui les entourent et constituent leur 
environnement, les ateliers d’éveil musical 
de la Médiathèque proposent aux enfants 
de 3 mois à 3 ans de s’initier aux différentes 
tonalités des instruments, et d’appréhender 
la musique comme clef de compréhension 
du monde et moyen de communication. 
Grâce à l’écoute et la répétition de mélo-
dies accessibles, les plus jeunes trouveront 
apaisement et épanouissement au cours de 
cette séance ludique, en plus d’un beau mo-
ment partagé avec leurs parents.

Quand Noël se fait attendre, que le froid 
glace les vitres et que l’excitation réchauffe 
les jeunes cœurs, quel plaisir que de se lover, 
dans les bras de ses parents, pour écouter une 
histoire et éveiller leur imagination ! À l’occa-
sion des fêtes de fin d’année, la Médiathèque 
Jean d’Ormesson proposera aux enfants de 3 

à 6 ans deux séances de lectures à voix haute, 
mercredi 8 et samedi 18 décembre, lors des 
rendez-vous « Raconte-moi une histoire » 
dans l’espace Jeunesse. Un moment de ma-
gie et de rêve, parfait pour se plonger dans 
l’ambiance…

12
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 Contes du vent d’hiver

La voix portée par le vent

« Dans les pays de neige, l’hiver est rude. 
On se réunit alors autour d’un bon feu pour 
évoquer d’étranges rencontres. Mais chut ! 
La nuit tombe et la neige danse sous les 
étoiles... » Ainsi débute le récit de ce spec-
tacle à l’atmosphère mystérieuse, où la 
magie du conte devient porteuse de la dé-
couverte du monde. Au fil des histoires des 
Contes du vent d’hiver, la conteuse profes-
sionnelles Nathalie Bondoux entraîne les 
enfants à partir de 4 ans dans un voyage 
extraordinaire, parsemé de rencontres, 
d’aventures fantastiques, où les paysages 
enneigés et le froid de l’hiver apparaissent 
dans toute leur majesté et leur poésie. 

Un beau moment de découverte et de par-
tage qui promet de réchauffer les cœurs 
des jeunes spectateurs, comme de leurs 
parents.

Contes du vent d’hiver
Mercredi 29 décembre, à 10h30
Salle de conférences
Durée : 40 mn, à partir de 4 ans
Sur inscription, à partir du 4 décembre 
(sur place uniquement, aucune 
réservation par téléphone)
Tarif : 2€50 adhérents, 7€ non-adhérents
Présence d’un parent obligatoire

Raconte-moi une histoire de Noël 
Mercredi 8 et samedi 18 décembre
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 douze enfants
Prochaines dates : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 
2 avril, 6 avril, 9 avril, 11 mai, 8 juin

13

Les enfants embarquent pour un monde merveilleux, lors d’une 
représentation exceptionnelle des envoûtants Contes du vent  
d’hiver, mercredi 29 décembre. Une farandole d’histoires portées 
par la performance d’une conteuse professionnelle.
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 Enregistrements et répétitions

Une équipe pour 
accompagner les musiciens

Artiste compositeur et multi-instrumentiste, 
Gilles Relisieux partage son temps entre la 
Maison de la Musique et de la Danse, où il en-
seigne depuis sa création en 1989, et la respon-
sabilité des Studios, tant sur le plan artistique 
que logistique. À ses côtés, Reinda Haddadou 
accompagne la programmation des concerts de 
la saison et le développement de projets en par-
tenariat avec les autres services culturels de la 
Ville, ainsi que le suivi des projets « multimédia » 
des Studios.
Côté technique, Florian Tran, régisseur son 
et lumière, qui travaille en relation avec tous 
les techniciens de la Maison des Arts, accueille 
les groupes lors de leurs répétitions et enregis-
trements, et veille à ce que chaque musicien 
puisse disposer des moyens techniques adap-
tés. Accompagné dans ses tâches par Thomas 

Legall, en mission de service civique depuis dé-
but novembre, il est présent aux côtés des mu-
siciens pour leur apporter son assistance et ses 
conseils, sur les plans technique et artistique.
Pour avancer dans la réalisation de vos projets, 
n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe !

Horaires des répétitions :
Du mardi au vendredi de 14h à 23h
Le samedi de 14h à 18h
Tarifs et réservations
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
ou
www.quickstudio.com/fr/
studios/studios-dela-maison-desarts/bookings
Contact : studios@plessis-robinson.com
01 81 89 33 79 / 07 64 25 85 39

L’équipe des Studios de Musiques Actuelles de la Maison des Arts, 
sous la responsabilité du service municipal de la Jeunesse, accueille 
toute l’année les musiciens pour des sessions d’enregistrements ou 
de répétitions, accompagnées par une équipe technique et artistique 
passionnée. Photo de famille…
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Horaires des répétitions :
Du mardi au vendredi de 14h à 23h
Le samedi de 14h à 18h
Tarifs et réservations
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
ou
www.quickstudio.com/fr/
studios/studios-dela-maison-desarts/bookings
Contact : studios@plessis-robinson.com
01 81 89 33 79 / 07 64 25 85 39

Depuis le 26 novembre  
Aux origines de Noël – Exposition sur les 
grilles du Jardin de Robinson.

Jusqu’au 12 décembre  
Pol’Art : le polar s’affiche ! – Exposition 
d’affiches de cinéma – Salon Canaletto  
Entrée libre du mardi au dimanche,  
de 15h à 19h.

Vendredi 3 décembre à 20h30  
Les goguettes « Globalement d’accord » 
Humour musical, famille – Théâtre de l’Allegria 
– Tarif plein : 22€ – Tarif réduit : 17€. 

Samedi 4 décembre à 10h30  
« Flaubert, tout au début » – Lectures  
Cinéma Gérard-Philipe – Sur inscription à la 
Médiathèque – Tarif adhérents de moins de 18 
ans : 2€50 Adhérents : 5€ – Non-adhérents : 7€.

Dimanche 5 décembre à 16h  
L’Allegria fait sa magie – Illusion, magie 
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 17€ – Tarif 
réduit : 12€.

Dimanche 5 décembre à 16h20  
Les Elfkins : opération pâtisserie   
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe – 
Tarif avant-première : 7€ ; 4€ pour les moins 
de 14 ans 

Mercredi 8 décembre à 10h30  
Raconte-moi une histoire de Noël – Enfants 
de 3 à 6 ans – Square aux histoires – Entrée 
gratuite sur inscription (ouverte sept jours 
avant) à la Médiathèque, dans la limite de 
douze enfants – Adulte accompagnateur 
obligatoire.

Jeudi 9 décembre à 20h30  
N’écoutez pas mesdames – Théâtre, comédie 
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 36€ – Tarif 
réduit : 31€.

Samedi 11 décembre à 10h15 et 11h  
Atelier d’éveil musical – Enfants de 3 mois à 
3 ans – Square aux histoires – Inscriptions à 
partir du 13 novembre, dans la limite de douze 
enfants – Présence d’un parent obligatoire – Tarif 
adhérents : 2€50 – Tarif non-adhérents : 7€.

Samedi 11 décembre à 20h30  
Le monde de Peter Pan, le musical – Comédie 
musicale – Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 
22€ Tarif réduit : 17€.

Dimanche 12 décembre à 17h  
Sadko  et la fille du roi des mers – Maison de 
la Musique et de la Danse – Tarif plein : 9€, tarif 
réduit : 6 €, gratuit pour les élèves des CHAM 
ayant le PACK+

Mercredi 15 décembre à 10h30  
Les « P’tits ateliers » – Origami : Noël  
Enfants à partir de 6 ans – Gratuit sur 
inscription à la Médiathèque, dans la limite 
de douze enfants Adulte accompagnateur 
obligatoire pour les 6-8 ans.

Mercredi 15 décembre à 16h20  
Le Noël de Petit Lièvre brun – Cinéphiles en 
herbe – Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4€50.

Jeudi 16 décembre à 20h30  
Tutu – Danse, humour – Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein : 27€ – Tarif réduit : 22€.

Samedi 18 décembre à 10h30  
Raconte-moi une histoire de Noël – Enfants 
de 3 à 6 ans – Square aux histoires – Entrée 
gratuite sur inscription (ouverte sept jours 
avant) à la Médiathèque, dans la limite de 
douze enfants – Adulte accompagnateur 
obligatoire.

Dimanche 19 décembre à 16h  
La folle histoire du Petit chaperon rouge – 
Comédie musicale – Théâtre de l’Allegria  
Tarif plein : 22€ – Tarif réduit : 17€.

Dimanche 19 décembre à 16h  
Tous en scène 2 – Avant-première – Cinéma 
Gérard-Philipe – Tarif avant-première : 7€ ; 4€ 
pour les moins de 14 ans 

Mercredi 22 décembre à 10h30  
Escape game de Noël – Enfants de 3 à 8 ans 
Médiathèque Jean d’Ormesson – Inscriptions 
à partir du 4 décembre, dans la limite de vingt 
enfants – Présence d’un parent obligatoire 
Tarif adhérents : 2€50  
Tarif non-adhérents : 7€.

Mercredi 29 décembre à 10h30  
Contes du vent d’hiver – Enfants de 3 mois à 
3 ans – Square aux histoires – Inscriptions à 
partir du 13 novembre, dans la limite de douze 
enfants – Tarif adhérents : 2€50  
Tarif non-adhérents : 7€.

Agenda culturel
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Complet

Complet

Tombola

Pass sanitaire 
obligatoire

RÉSERVEZ 
VOS PLACES 
SUR INTERNET

www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Théâtre, cinéma, expositions, studios...
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PRÉSENTATION DU PRIX DES 
BÉBÉS LECTEURS

Square aux histoires
Enfants de 6 mois à 3 ans

Gratuit, sur inscription, dans la limite de 12 enfants par séance 
Présence d’un parent obligatoire

Samedi 22 janvier
Deux séances, à 10h et 11h

2021-2022

WWW.MAISONDESARTS.PLESSIS-ROBINSON.COM

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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