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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

We will drum you

Ils donnent le rythme

© ABACA

C’est en 2005, presque par hasard, que voit
le jour ce duo de musiciens hors du commun, à l’énergie irrésistible. Yann Coste
et Sébastien Rambaud, tous deux professionnels de la batterie, se découvrent en
effet un désir commun : celui de changer les
codes et de proposer des démonstrations
techniques de manière nouvelle, plus fantaisiste et mise en scène sous forme de véritables tableaux. Créé en 2009, leur premier
spectacle, L’incredible drum show, les propulse sur le devant de la scène française et
internationale et recueille le succès auprès
de quelque 200 000 spectateurs.
Avec We will drum you, leur nouveau spectacle bluffant de surprises et d’humour, les
Fills Monkey emportent le spectateur dans
un voyage autour du monde, au fil d’1h30
de musique, de poésie et de rire où leurs
personnages se révèlent dans toute leur
malice. Quant à la musique, elle devient
un corps en mouvement, qui respire, danse
puis s’interrompt soudain, au fil des coups
de baguettes de Yann Coste et Sébastien
Rambaud. Rock, métal, jazz, classique ou
électro… ils explorent ou mélangent tous
les styles et toutes les inspirations pour
en sublimer leur substantifique moelle : le
rythme, véritable colonne vertébrale de la
composition et porteur d’une émotion, au
même titre que sa mélodie.

© Denis Rouvre - Bundle Productions

Les Fills Monkey déclinent les percussions sous toutes leurs formes
sur la scène du Théâtre de l’Allegria et révèlent la musique dans
toute sa beauté. Un spectacle euphorisant, à découvrir vendredi 4
février.

We will drum you
Humour rythmique, tout public
Vendredi 4 février à 20h30
Durée : 1h15
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€

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

Le cercle des illusionnistes

l’une des plus grandes aventures de l’humanité : celle de tous les artistes. Du grand
spectacle, mené
avec grandeur et
finesse par l’un
des prodiges du
théâtre contemporain.
© Mirco Magliocca

Créée en 2014, à la suite du succès du Porteur d’histoire, cette pièce écrite et mise en
scène par Alexis Michalik, récompensée par
trois Molières, s’offre aux yeux du spectateur
comme un véritable voyage fantastique au
cœur de l’histoire de l’art contemporain, à
travers les récits croisés des destins de deux
personnages ayant marqué leurs temps :
l’inventeur et magicien Jean-Eugène Robert-Houdin et le réalisateur Georges Méliès. Sur scène, les époques et les tableaux
se succèdent, se croisent, se rassemblent
à un rythme endiablé, portés par des comédiens qui, sous nos yeux, changent de
visages comme de décors et de costumes,
donnant ainsi forme humaine à l’histoire de

Le cercle des illusionnistes
Une pièce écrite et mise en scène
par Alexis Michalik
Dimanche 6 février à 17h
Durée : 1h45
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€

Les quatre saisons

Le chef-d’œuvre prend corp(s)
Le chorégraphe François Mauduit propose
dans ce nouveau spectacle de redécouvrir
les célèbres Quatre saisons d’Antonio Vivaldi
sous un nouveau jour, grâce à la puissance
du ballet. Dans une succession de tableaux
conçus comme un jeu de piste et de rôle entre
les personnages, les seize danseurs de cette
troupe d’excellence se déploient sur la scène,
représentant les saisons comme autant de
formes et de couleurs au fil de la musique. Un
spectacle fort et inventif, qui rend un vibrant
hommage à ce monument de la musique
classique, tout comme à la manière dont il a
marqué l’imaginaire des générations qui l’ont
suivies.

© Éric Fiaudrin

© Denis Rouvre - Bundle Productions

Déjà un classique

Les quatre saisons
Par la compagnie François Mauduit
Danse classique, ballet
Vendredi 11 février à 20h30
Durée : 1h40 avec entracte
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

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

Pinocchio

Le conte en musique

Imaginée à partir de 1881 par l’écrivain italien Carlo Collodi, devenue mondialement
célèbre grâce à son adaptation en 1940 par
les studios Disney, l’histoire de Pinocchio,
pantin de bois fabriqué par le menuisier
Gepetto, qui rêve de devenir un « vrai petit garçon », n’en finira sans doute jamais
d’étonner par sa justesse intemporelle. Véritable hymne à l’enfance, métaphore du
parcours semé d’embuches et de rencontres
que représente la découverte du monde,
ce conte de fées se révèle dans toute sa
poésie dans ce spectacle alliant le théâtre,
la danse, le chant et le cirque. On suit avec
enthousiasme et émotion, au fil d’aventures
fantastiques partagées avec ses amis, le Grillon et la Fée bleue, le parcours de ce héros
naïf, menteur, espiègle et plus que jamais
attachant, qui fera sûrement retomber en
enfance bon nombre de spectateurs.

© Maxime Guerville

© Maxime Guerville

Le célèbre pantin s’anime, chante, danse, et nous entraîne dans son
histoire merveilleuse et intemporelle, au fil de ce spectacle musical
qui ravira petits et grands spectateurs, dimanche 13 février, au
Théâtre de l’Allegria.

Pinocchio
Théâtre musical, cirque, à partir de 6 ans
Dimanche 13 février à 16h
Durée : 1h20
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

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

Arletty

Une vie en liberté

© Olivier Brajon

© Maxime Guerville

On parcourt le destin de l’une des plus grandes figures du cinéma
français, jeudi 17 février, lors de la représentation du spectacle Estce que j’ai une gueule d’Arletty ? , récompensé lors de la cérémonie
des Molières en 2020.

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir, je passe ma vie
en revue ! ». C’est par ces mots que se présente
à nous, sous les traits de la comédienne Élodie
Menant, la légendaire chanteuse et comédienne. Figure tutélaire pour un grand nombre
d’artistes, Arletty a su toucher les cœurs de la
France entière depuis ses débuts au cinéma
dans les années 1930, et marqué l’imaginaire
des générations à venir avec son charme et sa
voix à la gouaille irrésistible. Des années folles
à l’Occupation, en passant par quelques-uns
de ses rôles les plus emblématiques comme
dans Hôtel du Nord ou Les enfants du paradis,
c’est en musique que la vie de cette comédienne exceptionnelle se déroule dans ce spec-

tacle. Élodie Menant y campe une Arletty plus
vraie que nature et livre, sans jamais imiter,
une bouleversante interprétation de la vie de
cette femme hors du commun et des « convenances » de son temps, qui n’a jamais eu qu’un
but : chercher et défendre sa liberté.

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Théâtre musical
Molière 2020 de la révélation féminine pour
Élodie Menant
Jeudi 17 février à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 17€, tarif réduit : 12€

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

Fête de la Saint-Patrick

Le whiskey
enflamme les planches
La célèbre troupe des Danceperados of Ireland est de retour, à
l’occasion de la Saint-Patrick, avec un nouveau spectacle mettant
à l’honneur l’histoire de l’Irlande, lors de deux représentations
exceptionnelles, jeudi 10 et vendredi 11 mars.

Cette troupe de danse irlandaise a su se
forger une renommée internationale avec
des spectacles à la fois impressionnants
et respectueux des traditions. Refusant
de se conformer aux « standards » des
grosses productions américaines, à la musique et aux claquettes préenregistrées,
ces douze danseurs choisissent de sublimer la musique traditionnelle dans toute
son authenticité, et son enthousiasme
communicatif. Après le succès de ses deux
premiers spectacles, Les gens du voyage et
Esprit de Noël irlandais, la troupe a choisi
de viser encore plus haut dans l’excellence,
notamment grâce à la collaboration de
Michael Donnellan, deux fois champion du
monde de danse, danseur principal des
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compagnies Riverdance
et Lord of the Dance, qui
signe la chorégraphie
de ce nouveau spectacle.
Avec Whiskey you are
the devil, les Danceperados of Ireland nous
entraînent cette fois à la
découverte d’un autre
pilier de l’histoire de
l’île : le célèbre whiskey*
irlandais. De sa fabrication traditionnelle, à
son trafic aux États-Unis
au temps de la prohibition, en passant par
l’ambiance chaleureuse des pubs, les différents tableaux forment un grand et joyeux
voyage dans le temps qui se décline en
chant, musique et danse, qui nous emporte
à chaque « clac ».

« Whiskey you are the devil »
Par les Danceperados of Ireland
Danse irlandaise, folklore
Jeudi 10 et vendredi 11 mars à 20h30
Durée : 2h20 avec entracte
Tarif plein : 36€, tarif réduit : 31€
Attention, la garderie est ouverte seulement
vendredi 11 mars.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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Last’n DC

Du rock fait maison
Sensations garanties avec ce groupe pop-rock, qui a fait du PlessisRobinson son lieu de répétition depuis plusieurs années, et s’apprête
à faire vibrer les Studios au son de sa musique sur-vitaminée, samedi
12 février.
Fondé par le guitariste Alexis Baret en 2018,
Last’n DC a depuis bien grandi avec de nouvelles rencontres, dont Karen au chant, et
Hugo à la batterie, qui sont venus renforcer
l’effectif en septembre dernier. Aujourd’hui
constitué de quatre hommes et deux
femmes, ce sextet construit avec complicité un univers musical détonnant où leurs
chansons s’imprègnent de nombreuses
influences et couleurs, et trace sa route
sur les scènes d’Île-de-France et au-delà,
comme lors de leur participation au festival
Eurivoire, à Chartres, en 2019. Leurs compositions, exclusivement en anglais, marient
les voix et les instruments dans un univers
rock, planant ou, d’un seul coup, un tempo
plus élevé et syncopé nous transporte dans
un autre univers. Une joyeuse bande de passionnés qui jouera pour l’occasion « à domicile », puisque les Studios de la Maison des
Arts sont devenus au fil du temps leur « QG »
et leur lieu d’inspiration.

Last’n DC
Concert, pop rock

Karen Smajda : chant
Delphine Dai : clavier/sampler
Alex Baret : guitare et chant
Lénaïc Termeniere : lead guitare électrique
Rémi Gavage : basse
Hugo Castro : batterie
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Samedi 12 février à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Tarif 10€
Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Découvrez l’univers du groupe sur leur
page Facebook @Last’nDC
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MMD

Jouer les « Musiques
d’aujourd‘hui »
Les élèves des classes instrumentales de la Maison de la Musique et
de la Danse ont rendez-vous avec le public, samedis 5 et 12 février
à l’occasion de deux concerts ouverts à tous. Un beau moment de
partage ainsi qu’une étape clef de la formation des jeunes artistes.
C’est dans un esprit d’ouverture et afin d’encourager la curiosité des élèves, que la Maison de la Musique et de la Danse a eu le plaisir d’accueillir, au mois de janvier, le pianiste
Jacques Raynaut grand spécialiste de musique contemporaine, lors de deux ateliers
avec les élèves des classes de piano, flûte,
chant, violoncelle et clarinette. Proposé et
coordonné par Isabelle Poulain, ce projet a
été l’occasion pour les apprentis musiciens,
de s’essayer à la découverte de nombreuses
œuvres composées ces quarante dernières
années, et se laisser séduire par un nouveau langage musical, moins connu que les
grands « classiques », et pourtant très riche.
Ils interpréteront ces œuvres lors d’une audition intitulée « Musiques d’aujourd‘hui »
samedi 12 février* à la MMD.

Concert des grands élèves

Valorisant plus que jamais la pratique collective et la prestation en public au sein de
sa formation, la MMD organisera, samedi 5
février* et comme chaque début d’année,
son traditionnel concert des grands élèves.
Ouvert à tous, ce rendez-vous constitue toujours une étape très importante de l’année
pour les musiciens, qui leur permet d’évaluer leurs progrès, se « confronter » à un véritable public, et participer à un projet collectif
lors de la création et les répétitions du spectacle. Chacun est invité à venir découvrir le

Le kiosque22fevrier.indd 8

programme préparé par les professeurs, que
ce soit pour encourager ces élèves, ou pour
découvrir les différents enseignements musicaux proposés par la MMD.

• Concert des grands élèves
Samedi 5 février à 18h30
• Audition de classes : « Musiques d’aujourd‘hui »
Samedi 12 février à 16h
Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Entrée libre (sans réservation)
*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Avant de
vous déplacer contactez le secrétariat au 01 46 01 44 90 /92.

20/01/2022 14:37
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À partir du
23 février
MORT SUR LE NIL

PROGRAMME
PROGRAMME
DU
5 SEPTEMBRE
DU 2 FÉVRIER
AU 2 OCTOBRE
AU 1ER MARS

• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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Cinéphiles en herbe

De quoi tomber amoureux
Les petits Robinsonnais ont rendez-vous avec l’amour, mercredi 2 février,
avec la projection en avant-première du programme de courts métrages
Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites, adapté des
ouvrages de Magali Le Huche, suivie d’une animation sur le thème de la
Saint-Valentin.

Née à Paris en 1979, l’auteure et illustratrice
Magali Le Huche a conquis le monde de la
littérature jeunesse avec son univers coloré
et éducatif, et ses personnages particulièrement attachants, qui entraînent les petits
lecteurs à la découverte du monde et des
autres. Régulièrement salués par la critique
– elle obtient notamment le Prix Sorcières en
2006 et la distinction « Pépite » du Salon du
livre et de la presse jeunesse en 2021 – ses
romans, albums et bandes dessinées ont
également été plusieurs fois adaptés sur petit et grand écran. Après la série d’animation
Non-Non, l’ornithorynque et le programme de

Le kiosque22fevrier.indd 10

courts métrages La Grande Aventure de NonNon, elle signe sa troisième collaboration
avec le réalisateur Mathieu Auvray pour cette
nouvelle adaptation au cinéma.

Un amour de caribou

Ce sont cette fois les aventures de Jean-Michel le caribou, héros de la série d’albums
éponyme, parus chez Actes Sud Junior, qui
prennent vie sur grand écran dans un programme d’animation destiné aux enfants
à partir de 4 ans. On y découvre les aventures de ce caribou plein de tendresse qui
décide, aux côtés de Gisèle, son amoureuse,

20/01/2022 14:37

III

de s’opposer au maire de leur ville qui a décidé d’interdire toutes les histoires d’amour.
Entre répression et organisation secrète de
la résistance, nos deux héros auront bien des
difficultés à atteindre leur but : que l’amour
soit à nouveau autorisé dans le village. Une
belle histoire qui met en valeur avec subtilité et tendresse comment la coopération et
la bienveillance se révèlent les meilleures
armes contre l’oppression.

Déclarer sa flamme

Comme lors de chaque séance des Cinéphiles
en herbe, les petits spectateurs auront l’occasion, à l’issue de la projection, de rester dans
l’ambiance du film, notamment lors du goûter convivial qui leur permettra d’échanger
leurs avis et impressions sur ce programme
dédié à l’amour. Ils pourront ensuite laisser
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libre cours à leur inspiration lors de l’activité
animée par Mallory Lemoine : réaliser une jolie carte à remettre à une personne chère à
leur cœur (parent, ami…). Un beau moment
de sentiments à partager, à l’approche de la
Saint-Valentin.

Cinéphiles en herbe
Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites

Mercredi 2 février à 16h10
À partir de 4 ans
Durée : 42 mn
Tarif : 4,50€
Goûter et animation sur réservation,
dans la limite des places disponibles
Inscription à l’accueil de la Maison des
Arts uniquement
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Ateliers vidéo

Des effets très spéciaux...
Les jeunes de 12 à 16 ans désirant découvrir la pratique du cinéma ont
rendez-vous en mars pour la prochaine session des ateliers vidéo du
Cinéma Gérard-Philipe, consacrée aux effets spéciaux et à l’incrustation
sur fond vert.

Lancés en janvier 2019, les ateliers vidéo
proposent aux jeunes Robinsonnais de
faire l’expérience de la création d’un film
en découvrant, en petits groupes et grâce
à une approche pratique, une technique
du cinéma au fil de trois séances de trois
heures chacune. Pour les participants,
c’est l’occasion de découvrir le vaste et
riche univers du Septième art, et des nombreux savoir-faire et corps de métiers participant à la réalisation d’une œuvre. C’est
aussi le moyen d’exprimer leur créativité et
de développer le goût du travail en équipe,
avec la création de leur propre film, conçu,

Le kiosque22fevrier.indd 12

écrit, et tourné collectivement.

Comme les « pros »

Chaque atelier se présente ainsi comme
une petite formation accélérée à la technique concernée – animation, stop-motion,
bruitage, effets spéciaux… – axée sur la
pratique, dans les mêmes conditions que
des professionnels. Logiciel de montage,
caméra, instrument de prise de son et
d’éclairage… les cinéastes en herbe sont
amenés, lors des séances d’introduction et
au cours de la réalisation de leur projet, à
prendre en main les outils, accompagnés
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par des professionnels du cinéma désireux
de transmettre leur passion à la jeune génération. Ainsi, les participants à l’atelier
« bruitage », en novembre dernier, ont pu
découvrir les cabines d’enregistrements
du pôle Musiques actuelles de la Maison
des Arts et y réaliser leurs prises de sons et
mixage, avec l’aide de Florian Tran, l’ingénieur son des Studios.

Fond vert et effets spéciaux

Également connu sous le terme d’incrustation, la technique du fond vert, apparue
au milieu du XXe siècle, constitue un tournant majeur de l’histoire du cinéma d’action (mais pas seulement) en permettant
d’intégrer des sujets sur un décor de son
choix, ajouté en « post-production ». Des
trucages de Méliès aux Avengers, les par-
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ticipants aux ateliers des 12, 19 mars et 2
avril découvriront l’origine, l’intérêt et les
différentes techniques d’effets spéciaux au
cinéma, avant de réaliser eux-mêmes leurs
propres « trucages ».
Que l’aventure (re)commence !

Ateliers vidéo du cinéma
« Fond vert et effets spéciaux »
(12-16 ans)

Samedis 12, 19 mars et 2 avril de 14h à 17h
Inscriptions obligatoires à l’accueil de la
Maison des Arts uniquement, dans la limite
des places disponibles.
Le participant s’engage à assister aux trois
séances, aucun remboursement ne pourra
être effectué en cas d’absence.
Tarif : 30€ pour un atelier
(trois séances de 3h chacune)
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Mort sur le Nil

Un mystère tout en folie
Après le succès du Crime de l’Orient-Express en 2017, le réalisateur et
comédien britannique Kenneth Branagh revient avec une nouvelle
adaptation sur grand écran d’un des plus grands romans d’Agatha
Christie… Mort sur le Nil, à découvrir au Cinéma Gérard-Philipe à partir du
23 février.

VOS

© Roger Arpajou/Curiosa Films

VF/

C’est sans doute l’une des plus célèbres
aventures, mais aussi des plus sulfureuses
et exotiques, imaginées par la « Reine du
crime » pour son héros emblématique,
Hercule Poirot. Alors que le détective est
en voyage sur le Nil, ce qui devait être une
paisible croisière devient le théâtre d’un
drame conjugal et d’un crime : Jacqueline
de Bellefort, dont la meilleure amie Linnet
Ridgeway vient d’épouser l’ex-fiancé, fait irruption sur le bateau et tire sur son ancien
amant, le blessant à la jambe, avant que, le
lendemain, le corps sans vie de Linnet soit
découvert. Chargé de mener l’enquête, Poirot découvre bientôt que chacun des passa-
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gers pourrait être considéré comme un suspect pour le meurtre de la jeune mariée…
On retrouve au fil des scènes de ce film au
dynamisme entraînant, tout le génie de l’intrigue et des rebondissements de la grande
Agatha Christie, dont Kenneth Branagh, en
digne maître de la scène londonienne, parvient à sublimer l’humour « so british » et
l’écriture hautement théâtrale. Un pur moment de plaisir, à ne pas manquer.

Mort sur le Nil

Au Cinéma Gérard-Philipe à partir du 23 février

20/01/2022 14:37
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JEAN-MICHEL CARIBOU
ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

Animation, comédie, famille, de Mathieu Auvray, France, 2022, 44 mn
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore
moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali
Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.

VOST

4
ans

Me.
V.
S.
D.
M.

2
4
5
6
8

LES LEÇONS PERSANES
Drame, guerre, historique, de Vadim Perelman, Russie, 2022, 2h08
Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay
1942. Dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un
camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en
jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi
pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente
une langue chaque nuit, pour l’enseigner au capitaine SS le lendemain.

JEUNE
PUBLIC

16h10 Cinéphiles en herbe

ART
ET ESSAI
Me.
V.
S.
D.
M.

2
4
5
6
8

20h VOST
18h VOST, 20h VOST
16h VOST
14h VOST

Avertissement : le climat général du film et certaines scènes violentes
peuvent heurter un public sensible.

OST
VF/V

NIGHTMARE ALLEY
Drame, thriller, de Guillermo Del Toro, USA, 2022, 2h30
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette
Un jeune forain ambitieux, capable comme personne d’appâter et de manipuler les gens grâce à son talent pour choisir ses mots, s’associe à une psychiatre encore plus dangereuse que lui.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

GRAND
PUBLIC

Me.
V.
S.
D.
M.

2
4
5
6
8

MES TRÈS CHERS ENFANTS
Comédie, d’Alexandra Leclère, France, 2021, 1h35
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares...
Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop
pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un
mensonge qui pourrait leur coûter cher…

VOST

GRAND
PUBLIC

Me.
V.
S.
D.
M.

2
4
5
6
8

NEXT DOOR
Comédie, de Daniel Brühl, Allemagne, 2021, 1h34
Avec Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann
À Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec
sa charmante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le casting d’un film de superhéros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi
par son mystérieux voisin, Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener
Daniel vers les recoins sombres de son intimité. Bruno est bien décidé à lui
faire vivre un enfer.
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14h10, 18h50, 20h40
14h, 16h10, 20h30
14h, 18h40
20h50

GRAND
PUBLIC

Me.
V.
S.
D.
M.

2
4
5
6
8

LYNX
Documentaire, de Laurent Geslin, France, 2022, 1h22
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La
superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il
appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu... Une histoire
authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de
la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé... Un film pour
découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts,
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile, mais aussi les difficultés qu’il
rencontre dans un paysage ...

16h
14h, 20h30 VOST
17h40, 20h VOST
14h15 VOST, 18h30
18h

8
ans

Me.
V.
S.
D.
M.

2
4
5
6
8

18h VOST
14h10 VOST
18h10 VOST
14h10 VOST, 20h VOST

ART
ET ESSAI

14h
18h10
14h15, 16h
17h
18h10
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VIII

SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER
GRAND
PUBLIC

TENDRE ET SAIGNANT
Comédie, de Christopher Thompson, France, 2022, 1h31
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler
Charly, une rédactrice en chef d’un magazine de mode, hérite à la mort de
son père de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, Martial,
un jeune boucher, décide de se battre pour récupérer le commerce. Ces deux
personnages que tout oppose vont être amenés à cohabiter…

Me.
V.
S.
D.
M.

9
11
12
13
15

14h, 18h, 20h25
14h10
14h, 16h, 20h15
14h, 16h30
18h10, 20h15

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Drame, de Fred Cavayé, France, 2022, 1h56
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1942. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder
une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un
joaillier talentueux, Monsieur Haffmann. Mais face à l’occupation allemande,
les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les
conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

GRAND
PUBLIC

Me.
V.
S.
D.
M.

9
11
12
13
15

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

PRESQUE
Drame, famille, de Bernard Campan et Alexandre Jollien, France, 2022, 1h32
Avec Alexandre Jollien, Bernard Campan, Tiphaine Daviot
Dans la ville de Lausanne, Louis (Bernard Campan) est directeur d’une société
de pompes funèbres. Célibataire endurci, 58 ans, il se consacre entièrement à
son métier. Igor (Alexandre Jollien) a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé. Il livre des légumes bios sur tricycle et passe le reste de son temps
dans les livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons de route, Socrate,
Nietzsche et Spinoza.
Par un hasard qui n’appartient qu’à la vie, les chemins de Louis et d’Igor se
croisent. Ils vont s’épauler pour conquérir pas à pas un art de vivre, une liberté.

Me.
V.
S.
D.
M.

9
11
12
13
15

LES LEÇONS PERSANES

VOST

Drame, guerre, historique, de Vadim Perelman, Russie, 2022, 2h08
Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay
1942. Dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un
camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en
jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi
pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente
une langue chaque nuit, pour l’enseigner au capitaine SS le lendemain.
Avertissement : le climat général du film et certaines scènes violentes
peuvent heurter un public sensible.

Sortie

GRAND
PUBLIC

nale

natio

ART
ET ESSAI

Me.
V.
S.
D.
M.

JEAN-MICHEL CARIBOU
ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
Animation, comédie, famille, de Mathieu Auvray, France, 2022, 44 mn
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore
moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali
Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.
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14h15, 16h10
16h10
16h
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VF/V

VOST

IX

SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER
SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
Comédie, de Philippe Lacheau, France, 2022, 1h22
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans
un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage,
il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu
de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à
accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et
encore moins Cédric.

GRAND
PUBLIC

Me.
V.
S.
D.
M.

16
18
19
20
22

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

GRAND
PUBLIC

TENDRE ET SAIGNANT
Comédie, de Christopher Thompson, France, 2022, 1h31
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler
Charly, une rédactrice en chef d’un magazine de mode, hérite à la mort de
son père de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, Martial,
un jeune boucher, décide de se battre pour récupérer le commerce. Ces deux
personnages que tout oppose vont être amenés à cohabiter…

Me.
V.
S.
D.
M.

16
18
19
20
22

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

ART
ET ESSAI

LES PROMESSES
Drame, de Thomas Kruithof, France, 2022, 1h38
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une
bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce sera son dernier combat, avant de
passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour
devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle
abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ? …

OST
VF/V

Me.
V.
S.
D.
M.

SCREAM
Épouvante-horreur, thriller, de Tyler Gillett, USA, 2022, 1h54
Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une
série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et
prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire resurgir les
sombres secrets du passé.

ST
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20h
18h, 20h10
18h
20h25

GRAND
PUBLIC

interdit

-16
ans

Me.
V.
S.
D.
M.

VAILLANTE
Animation, comédie, famille de Théodore Ty, USA, 2022, 1h33
Avec les voix de Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent unà-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit
une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle !

16
18
19
20
22

16
18
19
20
22

7

ans

Me.
V.
S.
D.
M.

16
18
19
20
22

18h10
20h15
18h
18h10 VOST

JEUNE
PUBLIC
14h, 16h10
14h10, 16h10
14h, 16h10
14h15, 16h15
14h15, 16h15
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X

MORT SUR LE NIL

GRAND

MAISON DE RETRAITE

GRAND
PUBLIC

OST
VF/V

PUBLIC
Policier, thriller, de Kenneth Branagh, USA, 2022, 2h07
Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de
miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime
sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. Et dans cette Me. 23 16h20, 20h VOST
sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce
V. 25 18h10
ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebonS. 26 14h10, 18h20 VOST, 20h50
dissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages
D. 27 14h, 18h
grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à M. 1er 18h10 VOST
l’incroyable dénouement !

Comédie, de Thomas Gilou, France, 2022, 1h37
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300
heures de travail d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de sept inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil
des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une
grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

Me.
V.
S.
D.
M.

23
25
26
27
1er

ADIEU PARIS
Comédie, de Edouard Baer, France, 2021, 1h26
Avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes
figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre
en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De
la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et
soudain un intrus...

ART
ET ESSAI

Me.
V.
S.
D.
M.

23
25
26
27
1er

7

VAILLANTE
Animation, comédie, famille de Théodore Ty, USA, 2022, 1h33
Avec les voix de Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent unà-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit
une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle !

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

ans

Me.
V.
S.
D.
M.

23
25
26
27
1er

18h, 20h50
18h, 20h
18h40
18h30
18h, 20h

JEUNE
PUBLIC

14h, 16h10
14h10, 16h
14h, 16h
14h15, 16h10
14h10, 16h

Avertissement
En raison de la possible évolution de la situation sanitaire, pouvant entraîner le report ou l’annulation
de certaines sorties, ce programme pourra être amené à évoluer durant le cours du mois. Nous vous
invitons, avant de vous déplacer, à consulter le site internet de la Maison des Arts, et à consulter le programme hebdomadaire, disponible à l’accueil du cinéma et sur notre page Facebook.
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Programmation cinéma

SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS

Programmation cinéma

XI

Merc 2

DU 2 AU 8 FÉVRIER
JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES

4
ans

re

Avant-premiè

LES LEÇONS PERSANES

VOST
Avertissement : le climat général du film et certaines
scènes violentes peuvent heurter un public sensible.

NIGHTMARE ALLEY

VF/VOST
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

MES TRÈS CHERS ENFANTS

20h VOST

18h VOST
20h VOST

16h

14h
20h30
VOST

14h10
18h50
20h40

NEXT DOOR

VOST

8

LYNX

ans

DU 9 AU 15 FÉVRIER
TENDRE ET SAIGNANT

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
PRESQUE
LES LEÇONS PERSANES

VOST

Avertissement : le climat général du film et certaines
scènes violentes peuvent heurter un public sensible.

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES

4
ans

ale

Sortie nation

DU 16 AU 22 FÉVRIER
SUPER HÉROS MALGRÉ LUI

TENDRE ET SAIGNANT
LES PROMESSES
SCREAM

Vend 4

Sam 5

Dim 6

Mar 8

16h VOST

14h VOST

17h40
20h VOST

14h15
VOST
18h30

18h

14h
16h10
20h30

14h
18h40

16h10
Cinéphiles
en herbe

20h50
14h10
VOST
20h VOST

18h VOST

14h10
VOST

18h10
VOST

14h

18h10

14h15
16h

17h

18h10

Merc 9

Vend 11

Sam 12

Dim 13

Mar 15

14h
18h
20h25

14h10

14h
16h
20h15

14h
16h30

18h10
20h15

18h10

18h10

18h
20h

14h15
17h

18h

16h

14h
20h30

14h10
18h10

18h20

14h10

20h VOST

18h VOST
20h20
VOST

14h15
16h10

14h VOST
20h VOST
16h10

16h

Merc 16

Vend 18

Sam 19

Dim 20

Mar 22

16h
20h20

14h
18h10

14h10
18h10

14h
18h10

14h
18h

14h10
18h

16h
20h

16h
20h

16h

16h
20h15

20h

18h
20h10

18h

20h25

20h15

18h

18h10
VOST

VF/VOST

18h10

7

14h
16h10

14h10
16h10

14h
16h10

14h15
16h15

14h15
16h15

Merc 23

Vend 25

Sam 26

Dim 27

Mar 1er

16h20
20h

18h10

14h10
18h20
20h50

14h
18h

18h10

MAISON DE RETRAITE

14h10
18h50

14h
20h40

16h40
20h40

16h30

14h
16h10
20h40

ADIEU PARIS

18h
20h50

18h
20h

18h40

18h30

18h
20h

14h
16h10

14h10
16h

14h
16h

14h15
16h10

14h10
16h

interdit

-16
ans

VAILLANTE

ans

DU 23 FÉV. AU 1ER MARS
MORT SUR LE NIL

VAILLANTE

VF/VOST

7

ans
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Programmation cinéma

XII

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 désirs de cinéma, selon votre envie du moment, et réserver vos places en quelques
clics.

PROCHAINEMENT

GOLIATH

LE CHÊNE

MAIGRET

THE BATMAN

OFFREZ LA CARTE !
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

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

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

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

COUP DE CŒUR DU CINÉMA
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9
« Kids conférence »

L’Égypte racontée aux enfants
Après le succès des
ateliers « Archéotrucs »
en octobre dernier,
la Médiathèque Jean
d’Ormesson propose
aux enfants de 8 à
10 ans de poursuivre
leur découverte de
la civilisation égyptienne à travers une
conférence interactive autour de la statue du
célèbre « Scribe accroupi » exposée au Musée
du Louvre. Au cours de cette séance, proposée
sous forme de discussion, les bibliothécaires
présenteront aux participants quelques-unes

des principales caractéristiques de cette
œuvre majeure de l’art antique égyptien,
dont le célèbre regard s’offre comme une
porte d’entrée vers l’histoire, les croyances
et les modes de vie d’une civilisation riche et
passionnante.

« Kids conférence »
Le scribe accroupi

Samedi 5 février à 10h30
Square aux histoires
Enfants de 8 à 10 ans
Gratuit sur inscription, réservée aux
adhérents de la médiathèque, dans la
limite de quinze participants

Ateliers d’écriture

Derrière le masque…
Les ateliers d’écriture
de la Médiathèque
poursuivent leur parcours, consacré cette
année à la découverte
des sens, et de leur
rôle dans la naissance
de l’inspiration. Au
programme de la
séance du samedi 5 février : l’exploration de la
manière dont chacun, par sa vêture ou sa parure, choisit de se présenter au monde. Tout
un univers sensoriel à parcourir, par le regard
ou par le toucher, afin de découvrir ce qui se
cache sous notre propre parure, notre vérité.
Alors, qu’on soit déjà habitué du rendez-vous
ou désireux de se lancer dans l’aventure de
l’écriture, chacun trouvera accompagnement,

Le kiosque22fevrier.indd 9

bienveillance et plaisir de trouver le mot juste,
à l’occasion de ces exercices collectifs, grâce
à la découverte des textes des autres participants, ou encore les explications et conseils
de Joëlle Foucault, l’animatrice spécialisée.

Ateliers d’écriture - Vêture et parure

Samedi 5 février, de 15h à 18h
Salle de conférences
Sur inscription (sur place uniquement, aucune
réservation par téléphone), dans la limite de
vingt-cinq participants
Tarif : 2€50 adhérents moins de 18 ans, 5€ adhérents plus de 18 ans, 7€ non-adhérents
Prochaines dates : 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin

20/01/2022 14:37

10
Raconte-moi une histoire de loups

À la chasse aux découvertes
sera à découvrir dans toute sa beauté, par
les enfants de 3 à 6 ans, à travers la sélection d’ouvrages sélectionnés et lus à voix
haute par les bibliothécaires de l’espace
Jeunesse. Un beau moment d’imagination
à vivre ensemble, bien installés dans le
square aux histoires.

Raconte-moi une histoire de loups

Mystérieux ou dangereux, fidèle ou rebelle… le loup, avec ses représentations,
est présent dans un nombre considérable
d’ouvrages de la littérature jeunesse à travers l’histoire. Qu’il soit dépeint dans sa vie
au cœur de la forêt, en meute ou solitaire,
ou choisi pour représenter les traits de
notre humanité, cet animal sauvage, qu’on
ne se lasse pas d’aimer ou de craindre,

Mercredi 9 février, de 10h30 à 11h
Square aux histoires
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 : 9 mars, 2 avril,
6 avril, 9 avril, 11 mai, 8 juin

Grand troc

Rendez-vous en septembre
En raison du contexte sanitaire, la Médiathèque Jean d’Ormesson a décidé de
reporter son grand troc de livres, DVD, CD et
jeux, initialement programmé pour samedi 12
février. Il faudra donc s’armer d’encore un peu
de patience, pour les fidèles de cet événement
convivial qui permet à tous de faire un peu de
place sur ses étagères, en offrant une nouvelle
vie aux ouvrages qu’ils ont aimés. Mais la prudence est plus que jamais de rigueur. Alors,
rendez-vous samedi 17 septembre, pour
flâner, espérons-le, l’esprit un peu plus libre
dans le salon Palladio de la Maison des Arts, et
repartir les bras chargés de découvertes.
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Atelier en anglais

La magie d’apprendre
La Médiathèque Jean d’Ormesson propose aux enfants de 8 à 11
ans, samedi 19 février, un après-midi ludique et pédagogique durant lequel les enfants partiront à la rencontre de l’univers merveilleux et fascinant du plus célèbre des jeunes magiciens : Harry
Potter.

Rien de tel, pour apprendre une langue
étrangère, que de se familiariser dès le
plus jeune âge, avec ses sonorités, ses
prononciations et autres petits secrets de
vocabulaire, à travers l’écoute et bien entendu, la parole. Alors, pour accompagner
les enfants dans la découverte de la langue
anglaise, la Médiathèque Jean d’Ormesson
propose tout au long de l’année des ateliers
thématiques autour d’une fête (Halloween,
Pâques) ou d’un personnage emblématique de la culture d’outre-manche. Ce sera
le cas, samedi 19 février, quand les participants partiront en voyage vers la célèbre
école de magie de Hogwarts, aux côtés d’un
certain… Harry Potter. Initiation à la magie
par la découverte du vocabulaire, conver-

Le kiosque22fevrier.indd 11

sations et jeux en anglais, fabrication de
potions, sorts… tout un programme d’activités passionnantes et adaptées durant
lesquelles les enfants seront amenés à discuter en anglais.

Harry Potter – Atelier en anglais

Samedi 19 février de 14h à 15h30
Enfants de 8 à 11 ans
Salle de conférences
Sur inscription (sur place uniquement),
dans la limite de douze enfants par atelier
Tarif : 2€50 adhérents,
7€ non-adhérents
Prochaine date :
« Happy Easter » (16 avril)
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Stage de dessin

Le manga avec
Cédric Lestiennes
Percer tous les secrets du dessin manga en s’exerçant à ses codes et
ses techniques, c’est désormais possible avec le stage proposé par
la Médiathèque Jean d’Ormesson, ouvert aux jeunes de 11 à 14 ans
et animé par un dessinateur professionnel.
Véritable phénomène
culturel du XXe siècle,
la
bande-dessinée
« manga » étend aujourd’hui son succès
bien au-delà de son
Japon natal, en particulier en France, qui
s’élève au deuxième
rang des pays les plus
consommateurs de ce genre,
auprès d’un public de plus en plus
large. C’est cet univers riche et varié, véritable porte ouverte à l’imagination et
la créativité, que la Médiathèque Jean
d’Ormesson proposera aux jeunes de
11 à 14 ans de découvrir à l’occasion
de ce nouveau stage, animé par Cédric
Lestiennes, dessinateur et professeur des
ateliers d’Arts plastiques de la Maison des
Arts. Au fil des cinq séances de deux heures
chacune, les participants découvriront les
origines et codes graphiques du dessin
manga et, bien entendu, les mettront en
pratique en créant leurs propres œuvres.
Création d’un scénario original, constitution des planches, dessin et mise en
couleur, à chaque étape, les jeunes mangakas* seront accompagnés par Cédric
Lestiennes afin de réussir à exprimer au
mieux leur histoire, leur imagination, leur
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créativité. Une semaine de découverte et
d’évasion qui s’achèvera en beauté, avec
l’exposition des œuvres des participants à
la Médiathèque, du 1er au 12 mars.

Stage de dessin manga

Cycle de séances encadré par
Cédric Lestiennes
Du mardi 22 février au samedi 26 février
Salle d’Arts plastiques, de 14h à 16h
Enfants de 11 à 14 ans
Sur inscription (achat sur place uniquement) dans la limite de quinze enfants
par atelier
Tarifs par atelier : 2€50 adhérents,
7€ non-adhérents
* personne réalisant des mangas
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13
Intérieurs chinois et cubains

Voyage vers l’humanité

Avec son sens de la composition, sa maîtrise de la
lumière et son talent pour
capturer l’essence de ses
modèles, le photographe
Robert van der Hilst a su
mettre sa grande maîtrise
technique au service de sa
sensibilité. Né à Amsterdam
en 1940, installé à Paris
dans les années 1960 puis
à Toronto dans les années
1970, il se consacre très tôt
à la photographie de voyage,
parcourant le monde entier
et publiant ses œuvres dans
des revues telles que Géo,
ou Stern. À partir des années
2000, il choisit de se consacrer exclusivement à ses Intérieur cubain, Robert van der Hilst – 2002
projets personnels et marque les esprits par
les jeux de lumière ne manquent pas de
rappeler les toiles des maîtres du siècle d’or
la publication de ces deux séries, « Intérieurs
hollandais, cet artiste d’exception nous emcubains » en 2002 et « Intérieurs chinois » en
porte, le temps d’un regard, dans un voyage
2010. En choisissant de diriger son objectif
intime et bouleversant vers l’autre bout du
vers l’intérieur des habitations, visitées au
monde, au plus près de ceux qui y vivent.
cours de ses nombreux séjours et au gré de
ses rencontres, Robert van der Hilst parvient
à retranscrire toute l’âme de ces deux pays :
Robert van der Hilst
la relative pauvreté des foyers, les mutations
Intérieurs chinois et cubains
sociales et économiques qui transparaissent
Jusqu’au 13 février dans le salon
dans les gestes, les objets du quotidien, et
Canaletto de la Maison des Arts
surtout, toute la beauté de l’hospitalité de
Entrée libre du mardi au dimanche
leurs habitants. À travers des portraits, des
de 15h à 19h
natures mortes, ou des scènes de vie, dont
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© Robert van der Hilst

Les visiteurs de la Maison des Arts ont jusqu’au 13 février pour découvrir
l’exposition de photographies de Robert van der Hilst dans le salon Canaletto. Une passionnante rencontre de l’art et du documentaire, au cœur
des « Intérieurs chinois et cubains » visités par le reporter néerlandais.
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14
Jardin de Robinson

Les formes de la ville
à l’honneur

De la forme de ses rues, à son bâti mettant à
l’honneur l’architecture douce, sans oublier ses
nombreux espaces verts, Le Plessis-Robinson
forme un ensemble urbain harmonieux, élégant et chaleureux qui se dessine chaque jour
sous nos yeux. C’est ce cadre de vie exceptionnel que la Ville a proposé aux habitants de
prendre pour sujet en choisissant le thème
de ce nouveau concours de photographies «
Lignes, courbes, dans l’espace urbain robinsonnais ». Pour les nombreux Robinsonnais
ayant participé – 159 œuvres ont été proposées – ce défi s’est avéré une nouvelle
occasion de parcourir leur ville, promener
leur regard et sublimer les nombreux détails
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d’architecture, éléments de mobilier urbain,
ou grandes perspectives qui constituent la
beauté du Plessis-Robinson. Les vingt-neuf
œuvres retenues par le jury ont été affichées
sur les grilles du Jardin de Robinson, le 7 janvier dernier, et s’offrent aux regards des visiteurs comme autant de destinations de promenades en ville, de la forme de ses espaces
à la vie de ses habitants.

Lignes, courbes, dans l’espace
urbain robinsonnais
Exposition de photographies
Grilles du Jardin de Robinson
Depuis le 7 janvier
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Agenda culturel

Pass sanitaire
obligatoire

Depuis le 7 janvier
Lignes, courbes, dans l’espace urbain
robinsonnais – Exposition de photographies
Grilles du Jardin de Robinson.

Vendredi 11 février à 20h30
Les quatre saisons – Danse classique, ballet
– Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 22€ – Tarif
réduit : 17€.

Mercredi 2 février à 16h10
Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour
interdites – Cinéphiles en herbe – À partir de 4
ans – Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4€50.

Samedi 12 février à 16h
Audition de classes : « Musiques
d’aujourd’hui » – Maison de la Musique
et de la Danse - Entrée libre – Renseignements
au 01 46 01 44 90 /92.

Vendredi 4 février à 20h30
We will drum you – Humour rythmique
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 29€ – Tarif
réduit : 24€.
Samedi 5 février à 10h30
« Kids conférence » : Le scribe accroupi
Enfants de 8 à 10 ans – Square aux histoires
Gratuit sur inscription, réservée aux adhérents
de la Médiathèque, dans la limite de quinze
enfants.
Samedi 5 février à 15h
Atelier d’écriture : « Vêture et parure »
Salle de conférences – Sur inscription,
dans la limite de vingt-cinq participants –
Tarif adhérents de moins de 18 ans : 2€50
Adhérents : 5€ – Non-adhérents : 7€.
Samedi 5 février à 18h30
Concert des grands élèves – Maison
de la Musique et de la Danse - Entrée libre
(sans réservation) – Renseignements
au 01 46 01 44 90 /92.
Dimanche 6 février à 17h
Le cercle des illusionnistes – Théâtre
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 27€
Tarif réduit : 22€.
Mercredi 9 février à 10h30
Raconte-moi une histoire de loups – Enfants
de 3 à 6 ans – Square aux histoires – Entrée
gratuite sur inscription à la Médiathèque, sept
jours avant, dans la limite de douze enfants
Adulte accompagnateur obligatoire.

Samedi 12 février à 20h30
Last’n DC – Concert, pop-rock – Studio scène
de la Maison des Arts – Tarif : 10€.
Jusqu’au au 13 février
Robert van der Hilst – Intérieurs chinois
et cubains – Exposition de photographies
Salon Canaletto – Entrée libre du mardi au
dimanche, de 15h à19h.
Dimanche 13 février à 16h
Pinocchio – Théâtre musical, cirque – Théâtre
de l’Allegria – Tarif plein : 22€ – Tarif réduit :
17€.
Jeudi 17 février à 20h30
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? – Théâtre
musical – Théâtre de l’Allegria – Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 12€.
Samedi 19 février à 14h
Atelier en anglais : Harry Potter – Enfants de 8
à 11 ans – Salle de conférences – Sur inscription,
dans la limite de douze enfants Tarif adhérents :
2€50 – Tarif non-adhérents : 7€.
Du mardi 22 au samedi 26 février à 14h
Stage de dessin manga, animé par Cédric
Lestiennes – Enfants de 11 à 14 ans – Salle
d’arts plastiques – Sur inscription, dans la
limite de quinze enfants – Tarif adhérents :
2€50 – Tarif non-adhérents : 7€.
Jeudi 10 et vendredi 11 mars à 20h30
« Whiskey you are the devil » par les
Danceperados of Ireland – Danse irlandaise,
folklore – Théâtre de l’Allegria – Tarif plein :
36€ – Tarif réduit : 31€.

COVID-19
VIRUSACIRCULE
TOUJOURS,
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRE.
CE LE
JOURNAL
ÉTÉ BOUCLÉ
JEUDI 20 JANVIER.
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ATELIERS DE ROBOTIQUE
ET D’ÉCRITURE NUMÉRIQUE
Deux ateliers animés par des intervenants spécialistes du numérique

Samedi 26 mars

« Smart City »
Enfants de 11 à 14 ans

Mercredi 27 avril

Atelier Matatalab : À la découverte
des planètes du système solaire !
Enfants de 6 à 9 ans

Salle d’Arts plastiques, de 14h à 16h
Sur inscription (achat sur place uniquement,
aucune réservation par téléphone)
2€50 adhérents, 7€ non-adhérents
WWW.MAISONDESARTS.PLESSIS-ROBINSON.COM

RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS

@MaisondesArtsduPR

@MaisonDesArtsPR

@maisondesartsduplessisrobinson

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