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 « Dys sur dix »

La lecture accessible à tous
Afin d’accompagner les personnes, en particulier les plus jeunes, atteintes 
d’un trouble dyslexique, la Médiathèque Jean d’Ormesson s’est dotée d’un 
large fond d’ouvrages adaptés : la collection « Dys sur dix ».

Appartenant à la catégorie des troubles des 
apprentissages « Dys » qui concernent 8% 
de la population, la dyslexie se manifeste 
par un « trouble persistant de l’acquisition du 
langage écrit caractérisé par de grandes diffi-
cultés dans l’acquisition et dans l’automatisa-
tion des mécanismes nécessaires à la maîtrise 
de l’écrit (lecture, écriture, orthographe…) »*. 
Longtemps méconnue, la dyslexie souffre 
encore de nombreuses « idées reçues » pou-
vant contribuer à retarder son diagnostic, à 
isoler ou complexer ceux qui en souffrent, 
notamment dans le milieu scolaire, et dé-
velopper une phobie de la lecture ou de la 
rédaction impactant durablement la vie pro-
fessionnelle et sociale.

Des ouvrages adaptés
Il existe pourtant de nombreuses solutions 
qui, associées à un diagnostic et à une 
prise en charge médicale, permettent aux 
personnes atteintes de dyslexie d’aborder 

l’apprentissage et la pratique de la lecture, 
notamment des ouvrages spécialement 
conçus pour contourner, faciliter et fluidifier 
l’appréhension des mots, grâce à plusieurs 
outils :
•  un découpage des mots par syllabation,
• une police choisie pour sa lisibilité,
•  un espace augmenté entre les mots et 

entre les lignes,
•  une mise en évidence des lettres muettes 

et des liaisons.
Avec de nombreux ouvrages adaptés 
au jeune public et aux adultes, le fond  
« Dys sur Dix » permet à tous ceux qui veulent 
profiter du plaisir de la lecture de trouver 
leur bonheur, sans crainte, et de faire de 
nouvelles découvertes, toute l’année.

Les autres fonds spécifiques
Réparti en trois niveaux de difficulté, le fond 

« Facile à lire » permet également aux lec-
teurs étrangers d’aborder en douceur la lec-
ture en français. Avec une mise en page aé-
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rée, un vocabulaire accessible et une syntaxe 
claire, cette collection conviendra également 
à tout lecteur souhaitant commencer – ou re-
commencer – la lecture sans difficulté.
Les adhérents peuvent également emprun-
ter des livres en grands caractères (dans 
les collections de la Médiathèque : « corps 
16 », « corps 18 » ou « corps 20 »), adaptés 
pour les personnes malvoyantes. Certains 
des livres de cette collection utilisent la po-
lice de caractère Luciole, elle aussi reconnue 
comme plutôt adaptée pour les personnes 
dyslexiques.

Enfin, la liseuse peut constituer un bon 
support de lecture, aussi bien pour les per-
sonnes dyslexiques que pour les personnes 
malvoyantes, car il est possible d’y grossir les 
caractères, agrandir l’espacement entre les 
lignes, choisir les tailles de marges, et même 
choisir la typographie (les liseuses propo-
sées au prêt par la Médiathèque comportent 
la police OpenDyslexic).
La Médiathèque dispose d’un catalogue de 
plus de 300 livres numériques pouvant être 
téléchargés sur ces liseuses.

Des livres à écouter
Pour toutes les personnes empêchées de 
lire des documents imprimés (aveugles, 
malvoyants, dyslexiques, personnes han-
dicapées voyantes mais ayant du mal à 
tourner les pages d’un livre, etc.), la Mé-
diathèque propose également le prêt de lec-
teurs « Daisy ». Ces lecteurs de livres parlés 
numériques, faciles d’utilisation et au son 
de grande qualité. Pour insérer dans ces 
lecteurs, les adhérents peuvent également 
emprunter les CD audio proposés par la Mé-
diathèque.

*Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS)
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Un service de portage à domicile, or-
ganisé chaque premier jeudi du mois, 
permet aux personnes empêchées de 
se déplacer d’emprunter des docu-
ments (livres, revues, CD, DVD, livres 
« lus ») pour une durée prolongée 
( jusqu’au passage suivant des biblio-
thécaires au domicile). Pour bénéficier 
de ce service, il suffit de contacter la 
Médiathèque par téléphone quelques 
jours avant et d’indiquer son adresse, 
ainsi que le style d’ouvrages souhaité. 
Le portage à domicile est accessible à 
tous les adhérents de la Médiathèque. 

Renseignements et inscriptions  
auprès de la Médiathèque 
01 46 01 44 70

Les livres viennent à vous
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À la rencontre d’un auteur
Muriel Barbery
Samedi 3 décembre à 10h30
Suivie d’une séance de vente et dédicace
Salle de conférences de la Maison des Arts
Entrée gratuite, sur inscription  
à la Médiathèque
Pour plus d’informations, retrouvez le 
dossier consacré au parcours de Muriel 
Barbery dans le magazine Les Saisons 
paru en septembre 2022 et en ligne  
sur le site internet de la Maison des Arts.

Cette passion pour le pays du Soleil levant, 
Muriel Barbery la nourrit depuis de nom-
breuses années et en avait d’ailleurs déjà at-
testé dans ses premiers romans. Mais c’est 
en 2006, lorsqu’elle se rend pour la première 
fois à Kyoto, qu’elle se trouve réellement 
happée par la beauté et la spiritualité de la 
culture japonaise, dont les rites et l’archi-
tecture marquent encore si profondément 
l’ancienne cité impériale. C’est là, entre les 
temples, les jardins zen et l’animation déli-
cate de la ville, que Muriel Barbery a choi-
si de s’installer durant deux ans, tant pour 
s’éloigner de l’agitation médiatique causée 
par le succès de L’élégance du hérisson que 
pour nourrir son inspiration. 

Avec Une heure de ferveur, l’auteur fait une 
nouvelle fois montre de l’exceptionnelle 
délicatesse de sa plume, en faisant siens 
les thèmes forts de la mentalité et de l’es-
thétique nippones, comme en témoigne le 
pudique rapport à l’introspection de son 
héros, Haru Ueno, l’un des meilleurs mar-
chands d’art de Kyoto, amené à se ques-
tionner sur sa vie et ce qu’aurait pu être son 
destin. Un merveilleux voyage au bout du 
monde et de l’âme d’un pays.

 Muriel Barbery

Rencontre  
à la Maison des Arts
L’auteur de L’élégance du hérisson sera présente samedi 3 décembre 
pour échanger avec les lecteurs à propos de son parcours exceptionnel 
et présenter son dernier roman, Une heure de ferveur, dans lequel 
elle explore l’histoire et les coutumes d’un pays très cher à son cœur, 
le Japon.

©
 B

oy
an

 T
op

al
of

f



5

 Raconte-moi une histoire

La magie de Noël en lectures

 Enfants de 3 à 6 ans

Atelier  
d’éveil musical
Afin d’accompagner les enfants dans leur dé-
couverte du monde, et de les aider à trouver 
leur place parmi les autres, la Médiathèque 
Jean d’Ormesson propose tout au long de l’an-
née des ateliers d’éveil musical adaptés à dif-
férentes tranches d’âge. Samedi 10 décembre, 
ce sera au tour des enfants de 3 à 6 ans de se 
prêter à ce moment ludique et pédagogique. 
Accompagnés par un musicien professionnel, 
les jeunes participants seront invités à décou-
vrir des airs simples, aux côtés de leurs cama-
rades d’éveil et, dans un cadre bienveillant, à 
reproduire les sons, rythmes et mélodies qui 
composent leur environnement. Un beau mo-
ment de partage et de bien-être.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Mé-
diathèque Jean d’Ormesson proposera ex-
ceptionnellement deux séances de ses ren-
dez-vous « Raconte-moi une histoire », les 
mercredis 7 et 21 décembre. Au fil des histoires 
lues à voix haute par les bibliothécaires de l’es-
pace Jeunesse, les enfants de 3 à 6 ans pour-

ront ainsi profiter pleinement de la magie de 
la saison, et développer leur imagination, tant 
au cours de la lecture, qu’en partageant avec 
leurs camarades leurs avis et impressions sur 
les créatures qui peuplent les albums et leurs 
aventures. Un moment de beauté et de rêve, 
parfait pour plonger dans l’esprit de Noël.

Atelier d’éveil musical, pour les 3 à 6 ans
Samedi 10 décembre à 10h15 et 11h
Salle de conférences
Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte 
quatre semaines avant, dans la limite  
de quinze enfants
Adulte accompagnateur obligatoire
Tarif adhérent 2€50, non-adhérent 7€
Prochaines dates : 7 janvier (6 mois-3 ans),  
1er avril (3-6 ans), 10 juin (6 mois-3 ans)

Raconte-moi une histoire de Noël
Mercredis 7 et 21 décembre, de 10h30 à 11h
Enfants de 3 à 6 ans
Square aux histoires
Entrée gratuite sur inscription ouverte sept 
jours avant, dans la limite de douze enfants
Adulte accompagnateur obligatoire
Prochaines dates : 4 janvier, 21 janvier, 8 février, 
15 mars, 5 avril, 26 avril, 10 mai, 21 juin 
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Les enfants à partir de 6 ans sont invités à 
passer un moment ludique et plein de dé-
couverte, à l’occasion des deux prochains 
rendez-vous « P’tits ateliers », mercredi 14 
et mardi 20 décembre. Et bien entendu, ces 
deux séances d’activités manuelles, créatives 
et collectives ne manqueront pas de mettre 
Noël à l’honneur, grâce à la pratique de l’art 
japonais du pliage de papier, l’origami. Avec 
l’aide de modèles, et accompagnés par les 
bibliothécaires de la Médiathèque Jean d’Or-
messon, chacun pourra ainsi transformer 
le papier en une jolie décoration colorée, et 
repartir avec sa création afin d’en orner sa 
chambre ou le sapin du salon !

Ouverts à tous, les ateliers d’écriture de la  
Médiathèque permettent de s’initier au plaisir 
de la création et de consolider sa passion, à 
l’occasion de séances thématiques. Samedi 10 
décembre, c’est autour du style journalistique 
que les participants seront invités à exercer leur 
plume et leur imagination, grâce à des exer-
cices collectifs imaginés par Joëlle Foucault. 
Comment, à partir d’un fait divers choisi, trou-
ver la meilleure manière de restituer les faits, 

tout en captivant le lecteur et le tenir en ha-
leine ? Les auteurs pourront, comme à chaque 
séance, s’appuyer sur des exemples et seront 
invités à partager leurs créations avec le reste 
du groupe.

Les « P’tits ateliers »
Origami de Noël
Mercredi 14 et mardi 20 décembre à 10h30
Enfants à partir de 6 ans
Salle de conférences 
Entrée gratuite sur inscription (à la Médiathèque) 
ouverte quatre semaines avant, dans la limite de 
quinze enfants par séance
Présence d’un parent souhaitée pour les 6-8 ans

Atelier d’écriture
Rédiger un article de presse
Samedi 10 décembre, de 15h à 18h
Salle de conférences
Sur inscription, dans la limite de  
vingt-cinq participants
Inscription sur place uniquement,  
aucune réservation par téléphone
Tarifs par séance : 2€50 adhérents moins de 18 
ans, 5€ adhérents plus de 18 ans, 
7€ non-adhérents
Prochaines dates : 14 janvier, 11 février,  
18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin 
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 Atelier d’écriture 

Rédiger un article de presse

 Les « P’tits ateliers »

Pliez, rêvez
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Serpent Rêve et autres contes
Enfants à partir de 5 ans
Samedi 17 décembre à 16h30
Salle de conférences
Sur inscription (à la Médiathèque)  
ouverte quatre semaines avant,  
dans la limite de trente enfants
Adulte accompagnateur obligatoire
Tarif adhérent 2€50, non-adhérent 7€

Dans le village où habite Luna, personne ne 
rêve, sauf sa voisine, la Toute Folle. Luna 
aimerait tellement rêver elle aussi. Mais 
comment faire ? Voilà Luna, dans sa cabane, 
avec son meilleur ami : Edredon. Mais ils ne 
se passe jamais rien. Jusqu’au soir où, grâce 
à la Toute Folle, elle rencontre Serpent 
Rêve…
C’est depuis les plis moelleux de son « par-
tenaire de jeu », un immense coussin faisant 
office tantôt de lit, tantôt de personnages 
des histoires racontées, que la conteuse 
Nathalie Bondoux emportera les jeunes 
spectateurs dans un monde à part. Un 
monde loin des agitations du quotidien, du 
mouvement, un monde où il est permis et 
heureux de s’arrêter, prendre le temps de se 
sentir bien, et de laisser la place aux rêves, 
qui sont le fil rouge de ce spectacle tout en 
douceur et en éclats de rire. 

 Serpent Rêve

Quand le conte  
mène au songe
Un beau moment d’évasion attend les enfants à partir de 5 ans, 
samedi 17 décembre, avec la représentation de Serpent Rêve et 
autres contes, proposé par une conteuse professionnelle….

Afin d’accompagner le spectacle, un 
« coin à rêver » sera également ins-
tallé à l’écart, où les enfants qui le 
souhaiteront pourront, seuls, à deux, 
ou avec leurs parents, partager un 
moment avec la conteuse afin de lui 
raconter l’un de leurs rêves. Ce par-
tage se fera comme pour les secrets, 
à voix basse et dans l’intimité, à par-
tir de 15h.

Un coin pour rêver 
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Désormais très prisés par le public français 
de tous âges, les jeux d’évasion grandeur 
nature – ou « Escape game » – se révèlent 
également, en particulier chez les plus 
jeunes, une activité idéale pour stimuler la 
logique, la réactivité et le rapport à l’autre. 
En effet, c’est ensemble que les enfants 
découvriront l’intrigue imaginée et rédigée 
spécialement par les bibliothécaires, se 
concerteront pour chercher et déchiffrer les 
indices dissimulés dans l’espace Jeunesse 
et résoudre l’énigme finale, grâce au dia-
logue avec leurs camarades… de jeu. Car, 
bien entendu, c’est avant tout et quoi qu’il 
arrive un beau moment ludique qui attend 

les petits participants, construit – cela va 
de soi – autour de l’univers merveilleux de 
Noël et des nombreuses légendes qui le 
composent. Alors, prêts pour l’aventure ?
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 Escape game

Le plein d’esprit… de Noël
Avis aux petits enquêteurs : le traditionnel Escape game de Noël 
proposé aux enfants de 3 à 8 ans par la Médiathèque Jean d’Ormesson 
se déroulera vendredi 23 décembre. Sauront-ils venir à bout de 
l’énigme finale ?

Escape game de Noël
Enfants de 3 à 8 ans
Vendredi 23 décembre à 10h30
Section jeunesse
Sur inscription (à la Médiathèque)  
ouverte quatre semaines avant,  
dans la limite de vingt enfants
Tarif adhérent 2€50, non-adhérent 7€
Prochaine date : 8 avril (3-8 ans)



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

PROGRAMME
DU 7 DÉCEMBRE 2022  

AU 3 JANVIER 2023

À partir du 21 décembreÀ partir du 21 décembre
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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%



Cinéphiles en herbe
Vive le vent d’hiver
Mercredis 14 et 21 décembre à 16h
À partir de 3 ans
Tarif : 4 €50
Goûter et animation sur réservation, dans la 
limite des places disponibles 
Inscription à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement

 Cinéphiles en herbe

Vive le vent, vive le vent…

… vive le vent d’hiver ! C’est dans la joie que 
les spectateurs à partir de 3 ans se lanceront 
à la découverte du nouveau programme 
des Cinéphiles en herbe proposé par le  
Cinéma Gérard-Philipe, les mercredis 14 et 
21 décembre. Au programme : cinq courts 
métrages d’animation dans lesquels des 
réalisateurs venus de partout en Europe ex-
plorent les nombreux visages de cette sai-
son magique qu’est l’hiver, et des mystères 
qui l’accompagnent. Quand le ciel s’obscur-
cit, quand le vent souffle ou qu’apparaissent 
les premières neiges… le monde devient 
le théâtre de mille rencontres et d’amitiés 
inattendues, pour les petits personnages à 
l’écran et, par la même occasion, pour les 
jeunes cinéphiles. Ces derniers pourront 
d’ailleurs poursuivre ce moment d’enchan-
tement à l’occasion d’une activité créa-
tive et ludique, et partager leurs émotions 
avec leurs camarades lors d’un goûter à la  
Maison des Arts.

Les films du programme
Mishou de Milen Vitanov (2020), 8 mn
La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend 
un tournant inattendu après la découverte 
d’une étrange créature.

Chut... Petit ours de Māra Liniņa (2022), 5 mn
Pendant que les parents ours font des ré-
serves pour l’hiver, les oursons s’amusent 
joyeusement avec une pelote de laine.

Luce et le Rocher de Britt Raes (2022), 13mn
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne 
semblent rien avoir en commun, finissent par 
affronter ensemble leur peur de l’inconnu.

Le Bonhomme de neige  
de Aleksey Pochivalo (2021), 3 mn 
Un jour, toutes les carottes d’une famille de 
bonshommes de neige disparaissent…

Une visite surprise !  
de Marina Moshkova (2020), 6 mn 
Dans le Grand Nord vit un ours polaire très 
grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur 
inattendu...

II
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Sortie nationale 
Le Chat Potté 2 : la dernière quête
À partir de 6 ans
Au Cinéma Gérard-Philipe 
à partir du 7 décembre

 Cinéphiles en herbe

Vive le vent, vive le vent…
 Sortie nationale

Le Chat Potté 2

Il aura fallu onze longues années pour le 
retrouver… mais cela valait la peine d’at-
tendre ! Avec ses mauvaises manières, son 
audace et son cœur tendre, l’incontournable 
Chat Potté – personnage apparu dans la saga 
Shrek puis en héros de son propre film en 
2011 – a heureusement su rester le même. 
Pourtant, il découvre que sa vie d’aventure 
ne va pas sans une déconvenue de taille : il 
a épuisé huit de ses neuf vies ! Face à la me-
nace qui le guette, il demande l’aide de Kitty 
Pattes De Velours et, aux côtés du joyeux cor-
niaud Perro qui se joint à eux, se lance dans 
la quête de la mythique Étoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies perdues…
Un nouvel opus particulièrement réussi, qui 
embarque petits et grands fans du Chat Potté  
dans une aventure aussi drôle qu’existen-

tielle, ravivant à la fois nos souvenirs avec ce 
héros de plusieurs générations, la crainte de 
le voir disparaître, mais toujours, cette volon-
té d’aller de l’avant… bref, le cycle de la vie. 

L’irrésistible félin fait un tonitruant retour sur les écrans avec de nouvelles 
aventures encore plus déjantées ! Une épopée décoiffante et, comme 
toujours, pleine d’humour et de malice, à découvrir au Cinéma Gérard-
Philipe dès mercredi 7 décembre.

III
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On croyait déjà avoir entendu cette mu-
sique-là… L’histoire de l’artiste un peu per-
du, qui se révèle face à la rencontre d’un 
groupe d’élèves avec qui partager, trans-
mettre sa passion et trouver un sens à sa 
propre vie. Cet axe narratif déjà très usité au 
cinéma, Ida Techer et Luc Bricault, les réali-
sateurs, ont pourtant réussi à s’en emparer 
avec ce qu’il fallait de tendresse et de déca-
lage, pour le transformer en une irrésistible 
comédie, portée par un casting sur-mesure. 
Mathilde Seigner, tout d’abord, y incarne 
Alex, chanteuse au succès plus que modé-
ré qui se retrouve, par nécessité financière, 
amenée à encadrer un groupe de retraités, 
avec pour mission de leur faire chanter 
des comptines. Mais les seniors, eux, ne 
l’entendent pas de cette oreille. Ils veulent 
chanter… du rock’n roll. De répétitions en 
représentations, en passant par l’affronte-

ment des préjugés, le film est avant tout le 
récit d’une formidable aventure humaine 
qui, en même temps qu’elle explore les 
plus grands titres de l’histoire du rock, nous 
amène à nous questionner sur le regard que 
nous portons sur nos aînés. Et si l’on ajoute 
la force comique de ce groupe de chanteurs 
à la fois attachants et malicieux – parmi 
lesquels on retrouve notamment Bernard  
Lecoq, Anne Benoît ou Andréa Ferréol – on 
a là tous les ingrédients d’un moment de 
bonne humeur garantie.

IV

Avant-première
Chœur de rockers
Dimanche 18 décembre à 14h
En partenariat avec le Club 
Tarif : 5,50€ sur réservation uniquement  
à l’accueil de la Maison des Arts 
Renseignements au 01 41 36 03 27

 Avant-première

Un drôle de chœur…  
de rockers !
Guitare électrique et rires vont assurément résonner, dimanche 18 
décembre, au Cinéma Gérard-Philipe, avec l’avant-première du film Chœur 
de rockers. Une comédie pleine de bonne humeur dans laquelle Mathilde 
Seigner incarne la cheffe d’une chorale… un peu particulière.
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Avatar : la voie de l’eau
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 28 décembre

 Avatar : la voie de l’eau

Retour à Pandora

C’est peu de dire que les cinéphiles du 
monde entier l’attendaient avec impatience !  
Après des dates de sorties reportées de 
nombreuses fois, James Cameron signe 
enfin le retour de sa légendaire franchise,  
numéro 1 du box-office mondial, avec ce deu-
xième volet (avant deux autres opus à venir) :  
Avatar : la voie de l’eau. On y retrouve les per-
sonnages de Jake Sully et Neytiri qui, devenus 
parents, mènent toujours à Pandora une vie 
rêvée, proche de la nature. Mais leur destin 
se trouve à nouveau bouleversé par une dan-
gereuse organisation non-gouvernementale, 
menaçant leur habitat naturel et les contrai-
gnant à l’exil…
Réalisé en motion capture et grâce à la maî-

trise d’effets spéciaux qui avaient fait le succès 
du film originel, Avatar : la voie de l’eau est 
sans nul doute à la hauteur de sa légende, à 
la faveur d’un scénario au message fort et un 
casting des plus prestigieux. On y retrouve no-
tamment la brillante Sigourney Weaver, sous 
la forme d’une adolescente Na’vi nommée 
Kiri, Stephen Lang, qui reprend son rôle de 
Miles Quaritch, ainsi que plusieurs nouveaux 
venus comme Kate Winslet, qui retrouve 
James Cameron, vingt-cinq ans après Titanic.

La suite du film et phénomène Avatar arrive enfin sur les écrans pour 
un spectacle encore plus époustouflant, à découvrir au Cinéma Gérard-
Philipe à partir du 28 décembre. Le cadeau qu’on attendait tous, en cette 
fin d’année.

V
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Adapté du livre éponyme, paru en 2019, She 
said retrace l’enquête menée par les journa-
listes Jodi Kantor et Megan Twohey, ayant 
abouti à la mise en lumière de ce qui porte-
ra plus tard le nom d’« affaire Weinstein ». 
Celle-ci marque le début de la fin du profond 
silence qui entourait depuis des décennies 
les nombreux cas d’agressions sexuelles 
dans le monde du cinéma. Avec Carey Mul-
ligan et Zoe Kazan dans les rôles principaux, 
le film construit peu à peu et avec la force 
d’un grand thriller la tension de son intrigue, 
au fil des pressions subies par les deux jour-
nalistes et la manière dont cette histoire, 

La magie de 
Noël prend 
un sérieux 
coup de folie 
avec cette 
comédie si-
gnée Patrick 

Casey et Josh Miller et réalisée par Tommy 
Wirkola. Loin de l’image du grand-père bar-
bu et bedonnant, on y suit les aventures – 
et les cascades – d’un Père Noël aussi vif et 
affûté qu’un super-héros, affrontant un soir 
de réveillon un groupe de mercenaires en-
tré par effraction dans une propriété pour 

tristement réelle, a 
pu éclater au grand 
jour. Une passion-
nante plongée dans 
l’origine du mou-
vement #Metoo, 
qui a contribué à 
changer durable-
ment la face de nos 
sociétés.

prendre en otage une famille aisée. De com-
bats en rebondissements comiques, cette 
intrigue déjantée à la réalisation digne des 
plus grands films d’action plongera toute la 
famille dans l’esprit de Noël avec un déca-
lage irrésistible. Un moment de divertisse-
ment garanti.

VI

She said
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 14 décembre

Violent night
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 21 décembre
Ce film comporte des scènes de violence.
 À la discrétion des adultes accompagnateurs.

 She said

L’affaire Weinstein  
portée à l’écran

 Violent night

Un Père Noël  
pas comme les autres
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VII

GRAND 
PUBLIC

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

7
8
9
10
11
13

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
Animation, de Joel Crawford et Januel P. Mercado, États-Unis, 2022, 1h42 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en 
a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher la mythique 
Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

JEUNE 
PUBLIC

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

7
8
9
10
11
13

ARMAGEDDON TIME
Drame, de James Gray, États-Unis, 2022, 1h54
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks  Repeta 
Milieu des années 1980, le quartier du Queens à New York est sous l’hé-
gémonie du promoteur immobilier Fred Trump, père de Donald Trump, le 
futur président des États-Unis. Un adolescent étudie au sein du lycée de 
Kew-Forest School dont le père Trump siège au conseil d’administration de 
l’école et dont Donald Trump est un ancien élève.

ART  
ET ESSAI

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

7
8
9
10
11
13

LE TORRENT  
Thriller, d’Anne Le Ny, France, 2022, 1h41
Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary
Lorsqu’Alexandre découvre que  sa  jeune épouse, Juliette, le trompe, une 
violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mor-
telle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gen-
darmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt 
à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. 
Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille, de le couvrir. Il 
s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soup-
çonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. 

SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 
66
ans

À l’occasion des cinq ans de la disparition de Johnny Hallyday, le 
Cinéma Gérard-Philipe vous propose de revivre sur grand écran 
l’un des plus grands moments de la carrière du chanteur avec la 
diffusion, pour la première fois en version remasterisée de son 
grand concert de Bercy (1992), qui avait rassemblé 250 000 spec-
tateurs. Des titres historiques du rock’n roll à ses plus grands tubes 
comme « La musique que j’aime », « Gabrielle », « Que je t’aime », 
« L’envie », « Je te promets », ou « Diego », on se laisse happer avec 
nostalgie et gourmandise dans ce moment de musique exception-
nel, porté par une mise en scène spectaculaire. 
Séance unique sur toute la France.

Johnny Hallyday
Bercy 92, au cinéma
Lundi 5 décembre à 20h
Tarif unique : 14€

 Retransmission événement

« L’idole des jeunes » revit à l’écran

Sortie nationale

©
U

ni
ve

rs
al

 S
tu

di
os

VF/VOST



33
ans

66
ans

VIII
SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
Animation, de Joel Crawford et Januel P. Mercado, États-Unis, 2022, 1h42 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en 
a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher la mythique 
Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

VIVE LE VENT D’HIVER
Animation, de Milen Vitanov, Māra Liniņa, Britt Raes, Allemagne, Bulgarie,  
France,  2022, 35 mn 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, 
les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir 
l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront 
lieu tout au long de cette saison.

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents 
de l’animation européenne (retrouvez le détail des films en page II).

PETAOUCHNOK 
Comédie, d’Édouard Deluc, France, 2022, 1h36
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux 
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du 
siècle pour se sortir de la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à tra-
vers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure.

JEUNE  
PUBLIC

JEUNE  
PUBLIC

GRAND  
PUBLIC

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

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

14
15
16
17
18
20

16h Cinéphiles en herbeMe.
J.  
V. 
S. 
D. 
M. 

14
15
16
17
18
20

14h
16h
14h10
18h15

16h

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

14
15
16
17
18
20

16h10, 20h10

16h

14h

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

14
15
16
17
18
20

COULEURS DE L’INCENDIE 
Drame historique, de Clovis Cornillac, France, 2022, 2h14
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz 
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la 
ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de 
son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en 
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans 
une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie 
qui va ravager l’Europe.

GRAND 
PUBLIC

17h, 20h 
17h50 VOST, 20h30
15h50, 18h10, 20h30
14h, 20h10
16h30, 18h
17h45 VOST, 20h10

SHE SAID
Drame, Thriller, de Maria Schrader, États-Unis, 2022, 2h09
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson 
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont 
de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur gé-
nération. À l’origine du mouvement #Metoo, leur investigation a brisé des 
décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le 
milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine 
et le monde de la culture.

GRAND 
PUBLIC

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

14
15
16
17
18
20

VF/VOST

CHŒUR DE ROCKERS   
Comédie, d’Ida Techer et Luc Bricault, France, 2022, 1h30
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoît
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à des retraités, dans le cadre d’un programme 
social. Elle découvre un groupe de séniors au caractère bien trempé, qui 
veut tout faire sauf chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent 
vraiment… c’est faire du rock ! Grace à son talent et sa persévérance, Alex 
va monter, dans le secret, la plus improbable des chorales…

GRAND 
PUBLIC

14h

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

14
15
16
17
18
20

Avant-première



SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 

16h10, 20h10

16h

14h

GRAND 
PUBLIC

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

14h, 18h

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

21
22
23
24
25
27

MAESTRO(S)  
Drame, de Bruno Chiche, France, 2022, 1h36
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi,Miou-Miou 
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève 
une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de 
remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son graal, 
il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante 
vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Mi-
lan…

GRAND 
PUBLIC

14h, 18h
16h30, 1820, 20h20
14h, 18h15
14h10

16h15, 20h05

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

21
22
23
24
25
27

VIVE LE VENT D’HIVER
Animation, de Milen Vitanov, Māra Liniņa, Britt Raes, Allemagne, Bulgarie,  
France,  2022, 35 mn 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, 
les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir 
l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront 
lieu tout au long de cette saison.

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents 
de l’animation européenne (retrouvez le détail des films en page II).

JEUNE  
PUBLIC

16h Cinéphiles en herbeMe. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

21
22
23
24
25
27

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

14h10, 16h05, 18h10, 20h

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

21
22
23
24
25
27

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
Animation, de Joel Crawford et Januel P. Mercado, États-Unis, 2022, 1h42 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en 
a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher la mythique 
Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

JEUNE 
PUBLIC

VIOLENT NIGHT 
Trhiller, de Tommy Wirkola, États-Unis, 2022, 1h51
Avec David Harbour, John Leguizano, Alex Hassell
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur 
la propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir af-
fronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient pas. Le Père Noël est dans 
la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a plus d’un tour 
dans sa hotte.

IX
SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE 

66
ans

33
ans

VF/VOST

14h



Pratique, rapide et sans contact, la réservation 
en ligne sur le site internet de la Maison des Arts 
vous permet de prévoir vos prochaines sorties 
(spectacles au théâtre, concerts, séances au ci-
néma) en seulement quelques clics. Retrouvez la 
billetterie en ligne à l’adresse :
www.maisondesarts.plessis-robinson.com 

Mais attention : pour une séance affichant 
« Complet » sur le site internet de la Maison 
des Arts, certaines places peuvent être encore 
disponibles à l’accueil. Alors, avant de renoncer 
à votre projet, n’hésitez pas à vous déplacer.

 « Complet » sur le site internet ?

Demandez aussi à l’accueil

X
SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Animation, d’Ali Samadi Ahadi, Allemagne, Autriche 2022, 1h25
Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa petite sœur Anne, 
kidnappée par le maléfique Homme de la Lune. Pour cela il doit se rendre 
sur un territoire mystérieux : la Lune ! Dans sa fantastique aventure, Peter 
rencontre le somnolent M. Sandman qui lui confie qu’ils peuvent découvrir 
où se trouve Anne lors du dîner de la Fée de la Nuit au château dans les 
nuages. Mais il n’y a pas assez de places pour tout le monde. Ils se lancent 
donc dans une course folle contre les cinq esprits de la nature : le Géant 
de la tempête, la Sorcière de la foudre, Henry Hail, Robin des Bois et Mère 
Glace.

JEUNE 
PUBLIC

16h
16h

16h

16h

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

28
29
30
31
1er

3

14h10, 18h, 20h
14h10, 17h, 18h, 20h
14h, 16h, 18h, 20h
14h10, 17h

14h10, 17h, 18h, 20h10

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

28
29
30
31
1er

3

CHŒUR DE ROCKERS   
Comédie, d’Ida Techer et Luc Bricault, France, 2022, 1h30
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoît
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à des retraités, dans le cadre d’un programme 
social. Elle découvre un groupe de séniors au caractère bien trempé, qui 
veut tout faire sauf chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent 
vraiment… c’est faire du rock ! Grace à son talent et sa persévérance, Alex 
va monter, dans le secret, la plus improbable des chorales…

GRAND 
PUBLIC

13h30, 17h 3D, 20h30
13h30, 19h45 3D
13h30 3D, 17h VOST, 20h30
13h30 3D

13h30, 20h 3D

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
Science-fiction, de James Cameron, États-Unis, 2022, 3h10
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver  
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se déroule une dizaine 
d’années après les événements racontés dans le long métrage originel. Leur 
vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Deve-
lopment Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, 
est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake 
et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils 
tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs.

GRAND 
PUBLIC

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

28
29
30
31
1er

3

VF/VOST

2D/3D

Sortie nationale

66
ans
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LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE

14h10
16h
18h
20h

16h
18h20

20h

14h10
16h10

18h
20h

14h
16h
18h

16h
18h

14h10
18h
20h

LE TORRENT 14h
16h10
20h20

14h
16h20

18h
20h20

14h
16h

20h20

14h10
16h10
18h10

20h
16h10

14h
16h10
18h10
20h10

ARMAGEDDON TIME 18h15 14h10 18h15
VOST 20h10 18h10 16h

DU 07 AU 13 DÉCEMBRE

 Merc 28 Jeudi 29 Vend 30 Sam 31 Dim 1er Mar 03
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 13h30

17h 3D
20h30

13h30
19h45 3D

13h30 3D
17h VOST

20h30
13h30 3D 13h30

20h 3D

CHŒUR DE ROCKERS 14h10
18h
20h

14h10
17h
18h
20h

14h
16h
18h
20h

14h10
17h

14h10
17h
18h

20h10
LE ROYAUME DES ÉTOILES 16h 16h 16h 16h

DU 28 AU 03 DÉCEMBRE

Sortie nationale

2D/3D

 Merc 14 Jeudi 15 Vend 16 Sam 17 Dim 18 Mar 20
CHŒUR DE ROCKERS 14h

SHE SAID 17h
20h

17h50
VOST
20h30

15h50
18h10
20h30

14h
20h10

16h30
18h

17h45
VOST
20h10

COULEURS DE L’INCENDIE 16h10
20h10 16h 14h

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE 

14h10
16h10

18h
20h10

18h40
14h
16h
18h
20h

14h10
16h20
18h30
20h20

14h10
16h

18h50

14h10
16h30
18h20

20h
PETAOUCHNOK 14h 16h 14h10 18h15 16h

VIVE LE VENT D’HIVER 16h  
Cinéphiles 
en herbe

 Merc 21 Jeudi 22 Vend 23 Sam 24 Dim 25 Mar 27
VIOLENT NIGHT

20h10
14h

18h10
VOST
20h10

16h10
20h10 16h 14h

18h

MAESTRO (S) 14h
18h

16h30
18h20
20h20

14h
18h15 14h10 16h15

20h05

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE 

14h10
16h10
18h10

20h

14h10
16h10

14h10
16h
18h
20h

14h
16h10

14h10
16h05
18h10

20h

VIVE LE VENT D’HIVER 16h
Cinéphiles 
en herbe

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST
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ans

66
ans

66
ans

66
ans

66
ans

Avant-première

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

13h30, 17h 3D, 20h30
13h30, 19h45 3D
13h30 3D, 17h VOST, 20h30
13h30 3D

13h30, 20h 3D

Sortie nationale



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

PROCHAINEMENT

I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY

BABYLON

LE TOURBILLON DE LA VIE

LA GUERRE DES LULUS
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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

9

prètent les deux protagonistes, ils en-
chantent le public avec un jeu plein de 
subtilité, alternant les moments d’intimi-
té – celle de la lecture des mots de celui 
qu’on aime – et d’explosion de joie, de co-
lère, de jalousie… le tout en faisant vivre 
sur scène le fil rouge de la correspondance 
au rythme d’un véritable dialogue. Un très 
beau moment de théâtre à apprécier sans 
modération.

 Je t’écris moi non plus

L’amour sous toutes ses lettres 

Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous 
les gens qui s’aiment, il leur arrive de se 
détester, voire de se quitter. Dans ces mo-
ments où ils ne parviennent plus à se par-
ler, ils s’écrivent : des lettres, mais aussi 
des mails, des SMS d’humour et d’humeur, 
rageurs ou cruels, bourrés de mauvaise foi, 
de reproches improbables, de vacheries 
mesquines et de menaces saugrenues... 
Car l’amour, c’est aussi cela, parfois ! Sans 
doute est-ce d’ailleurs cette vérité, dans la-
quelle chacun pourra se reconnaître – ou 
sa chère moitié – qui fait de Je t’écris moi 
non plus un objet si touchant, une histoire 
d’amour dans laquelle on plonge comme 
si c’était la nôtre. Quant à François-Éric  
Gendron et Brigitte Fossey, qui inter-

L’histoire d’un couple (presque) comme les autres retracé au fil de 
ses correspondances et dans toute sa vérité, dans la pièce Je t’écris 
moi non plus. Une comédie mordante et subtile dans laquelle les 
comédiens François-Éric Gendron et Brigitte Fossey offrent une 
performance bouleversante.

Je t’écris moi non plus
Théâtre, comédie
Vendredi 2 décembre à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€
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Certains noms suffisent parfois à nous mettre 
la puce à l’oreille et présager d’un grand mo-
ment… c’est le cas de Tim Silver, artiste de 
renommée internationale, connu pour ses 
prestations de magie – il a notamment parti-
cipé de nombreuses fois à l’émission Le Plus 
Grand Cabaret du Monde sur TF1 – à l’origine 
de ce spectacle acrobatique et burlesque, 
qui promet de nous en mettre plein les yeux. 
Sur scène, des artistes de toutes nationalités 
viennent apporter leur énergie, leurs tech-
niques et leurs talents à cette création gran-
diose à la scénographie impressionnante et 
qui invite au rêve. Prouesses visuelles, acro-
baties aériennes, performances de magie, ou 
encore clowneries s’enchaînent à un rythme 
effréné et dans une bonne humeur irrésistible 
qui emportera à coups sûr le public, réguliè-
rement invité à mettre son grain de sel dans 
les numéros. De quoi se remplir les yeux et le 
cœur d’une magie qui sied parfaitement à la 
saison. La preuve : le Père Noël lui-même a 
été conquis et fera même une apparition ex-
ceptionnelle, en marge du spectacle.

 Crazy show

Du grand spectacle pour Noël
On entre de plein pied dans la période des fêtes de fin d’année avec le 
spectacle Crazy show, vendredi 9 décembre au Théâtre de l’Allegria. 
Un époustouflant mariage du cirque et de la magie qui enchantera 
les spectateurs de tous âges… et un invité surprise qui ne manquera 
pas de faire plaisir aux enfants.

Crazy show
Cirque et magie
Vendredi 9 décembre à 20h30
Durée : 1h55 (avec entracte)
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€
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participé, ainsi qu’une sélection de chansons 
cultes. Un moment de nostalgie ou de décou-
verte, à ne pas manquer.

 Comédies musicales

Les grands titres  
revivent sur scène

Ils ont bercé nos jeunes – ou moins jeunes – 
années, nous ont fait grandir, rêver et chanter. 
De Roméo et Juliette, à Résiste, en passant par 
Le Roi Soleil, Mozart l’opéra rock, Le Roi Lion ou 
encore Les Dix Commandements, nombreuses 
ont été les comédies musicales ayant marqué 
de leurs empreintes la musique française des 
années 2000 et 20210 et révélé des artistes de 
talents, qui ont chaque soir fait vibrer la salle. 
Cinq d’entre eux seront réunis à l’occasion 
de ce concert exceptionnel, pour partager en 
solo, duo, ou tous ensemble, certains des plus 
beaux titres des spectacles auxquels ils ont 

À l’approche des fêtes de fin d’année, rien de tel que la musique pour 
vivre un moment de partage. C’est le moment de se replonger dans 
l’émotion des comédies musicales ayant marqué la scène française 
à l’occasion d’un grand concert, jeudi 15 décembre au Théâtre de 
l’Allegria.

À l'affiche...
Damien Sargue
Roméo et Juliette,  
Les Trois  
Mousquetaires 

Jérémy 
Charvet
Le Soldat 
rose,  
Timéo

Candice Parise
Roméo et Juliette,  
Notre-Dame de 

Paris

Gwendal 
Marimoutou
Résiste, Le Roi Lion,  
The Voice 2014

Cécilia Cara
Roméo et 

Juliette, Grease, 
Jules Verne

Les comédies musicales
Concert, chanson française
Avec Damien Sargue, Cécilia Cara, Jérémy 
Charvet, Candice Parise et Gwendal 
Marimoutou
Jeudi 15 décembre à 20h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€
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Le mois de janvier risque fort de voir les fous rires s’enchaîner, avec les 
spectacles des humoristes Tom Villa, Arnaud Ducret et Bérengère Krief 
au Théâtre de l’Allegria. Trois artistes, trois univers vifs et détonants dont 
les représentations se suivent… et ne se ressemblent pas ! 

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

dans lequel l’artiste se livre sans hésiter à se 
moquer de lui-même.

L’étonnante vie  
d’Arnaud Ducret
Révélé au grand public grâce à son rôle dans 
la série Parents mode d’emploi en 2013, ce 
grand gaillard au sourire tendre et à l’audace 
sans limite n’en finit pas de conquérir le cœur 
des spectateurs avec une belle carrière au ci-
néma en tête d’affiches de comédies comme 
Tendre et saignant, Divorce club ou Gaston  
Lagaffe, sans perdre de vue sa première pas-
sion : la scène. Dans son quatrième spectacle 
seul en scène, « That’s Life », Arnaud Ducret dé-

 En janvier

L’année commence en riant

Et c’est Tom Villa qui ouvre le bal, dès vendre-
di 6 janvier, avec son spectacle « Les nommés 
sont… » dans lequel il explore avec imperti-
nence les grands thèmes de l’actualité sous 
forme d’une cérémonie de remise des prix de 
l’absurde, à la fois drôle et touchante. En effet, 
si l’on connaissait déjà les talents d’écriture 
du chroniqueur qui, à seulement 33 ans, s’est 
déjà illustré sur C8, France Inter, TF1 ou encore 
France 2, c’est une nouvelle facette de l’artiste 
qui apparaît sur scène. Celle d’un homme 
sensible et parfois perdu, comme nous tous, 
face à des enjeux comme l’écologie, l’emprise 
des réseaux sociaux ou la place des religions. 
Un très beau spectacle fin et plein d’énergie, 
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peau : l’amour. L’amour, dont on ne finit pas 
de parler, rêver. L’amour, que l’on découvre 
en même temps que soi-même et sa fémini-
té. L’amour, qui nous transporte parfois du 
bonheur pur à la peine absolue… autant de 
questions, d’espoirs et d’anecdotes qui nous 
ressemblent et que Bérengère Krief nous livre 
en toute sincérité, dans un spectacle fine-
ment écrit et à la mise en scène surprenante 
et émouvante.

ploie une nouvelle fois ses nombreux talents 
de comédien, danseur, chanteur, mime… 
pour nous raconter son parcours et son quo-
tidien… à mille à l’heure ! Un artiste drôle et 
sincère, que le public robinsonnais aura sans 
nul doute plaisir à retrouver à la Maison des 
Arts, où il était venu présenter, en 2018, le film 
Monsieur je-sais-tout en avant-première. 

L’amour, selon  
Bérengère Krief
Avec son regard malicieux, sa sensibilité à 
fleur de peau, son verbe tendre et audacieux, 
la comédienne signe un retour sur scène 
sur-mesure autour d’un sujet qui lui colle à la Tom Villa 

Vendredi 6 janvier à 20h30
Durée : 1h15
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

Arnaud Ducret 
Dimanche 8 janvier à 17h
Durée : 1h45
Tarif plein : 29€, tarif réduit : 24€

Bérengère Krief 
Vendredi 13 janvier à 20h30
Durée : 1h40
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

L’humour en 2023
Trois seuls en scènes d’humour

Arnaud Ducret, avec l’équipe du film Monsieur je-sais-tout, au Cinéma Gérard-Philipe.
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Agenda culturel

Depuis 
le 26  
novembre

Aux origines de Noël
Exposition – Grilles du Jardin de Robinson

VEN 2
20h30

Je t’écris moi non plus
Théâtre, comédie – Tarifs : 27 €/22 €

SAM 3 
10h30

À la rencontre d’un auteur – Muriel Barbery
Salle de conférences – Entrée gratuite sur inscription (à la Médiathèque)

MER 7 et 
MER 21
10h30

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

VEN 9
20h30

Crazy show
Cirque et magie – Tarifs : 27 €/22 €

SAM 10
10h15 et 
11h

Atelier d’éveil musical
Enfants de 3 à 6 ans – Salle de conférences – Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre se-
maines avant, dans la limite de quinze enfants – Adulte accompagnateur obligatoire – Tarif adhérent 
2€50, non-adhérent 7€

SAM 10
15h

Atelier d’écriture – Rédiger un article de presse
Salle de conférences – Sur inscription (à la Médiathèque), dans la limite de vingt-cinq participants – 
Tarif adhérent de moins de 18 ans 2€50, adhérent 5€, non-adhérent 7€

MER 14 et 
MER20
10h30

Les p’tits ateliers – Origami de Noël
Enfants à partir de 6 ans – Salle de conférences – Entrée gratuite sur inscription (à la Médiathèque) 
ouverte quatre semaines avant, dans la limite de quinze enfants – Présence d’un parent souhaitée 
pour les 6-8 ans

DÉCEMBRE

Les événements
Théâtre Musiques actuelles CinémaMédiathèque Expositions

Maison de la Musique  
et de la danse

Débutée le 2 novembre dernier, la vente des billets pour les spectacles de 
janvier à juin 2023 a déjà recueilli un beau succès auprès du public. Heureu-
sement, il reste encore des places pour plusieurs des nombreux rendez-vous 
de théâtre, de musique, d’humour, ou de danse, proposés par le Théâtre de 
l’Allegria en cette deuxième partie de saison. N’attendez pas pour découvrir la 
programmation et faire vos choix.

Attention : pour les spectateurs qui achètent leurs billets en ligne depuis 
un téléphone ou une tablette, le placement sera attribué automatique-
ment par la plateforme. Pour ceux qui préfèrent choisir leurs places sur 
le plan de la salle, privilégier l’achat sur www.maisondesarts.plessis-ro-
binson.com (depuis un ordinateur) ou à l’accueil de la Maison des Arts, du 
mardi au samedi de 9h à 19h30.

 Au Théâtre en 2023

La billetterie reste ouverte



Agenda culturel

MER 4
10h30

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

VEN 6 
20h30

Tom Villa
Humour, one man show – Tarifs : 22 €/17 €

SAM 7
10h15 et 
11h

Atelier d’éveil musical
Enfants de 6 mois à 3 ans – Salle de conférences – Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre 
semaines avant, dans la limite de douze enfants – Adulte accompagnateur obligatoire – Tarif adhé-
rent 2€50, non-adhérent 7€

DIM 8
17h

Arnaud Ducret
Humour, one man show – Tarifs : 29 €/24 €

VEN 13
20h30

Bérengère Krief
Humour, one woman show – Tarifs : 22 €/17 €

SAM 14
10h et 11h

Prix des BéBés lecteurs
Présentation de la sélection – Enfants de 0 à 3 ans – Square aux histoires – Gratuit sur inscription (à la 
Médiathèque) dans la limite de douze enfants par séance – Présence d’un parent obligatoire

SAM 14
15h

Atelier d’écriture
Rejoindre le club des poètes – Salle de conférences – Sur inscription (à la Médiathèque), dans la limite 
de vingt-cinq participants – Tarif adhérent de moins de 18 ans 2€50, adhérent 5€, non-adhérent 7€

JANVIER

MER 14 et 
MER21
16h

Vive le vent d’hiver
Cinéphiles en herbe – Cinéma Gérard-Philipe – Goûter et animation sur réservation, dans la limite des 
places disponibles – Inscription à l’accueil de la Maison des Arts uniquement – Tarif : 4€50

JEU 15
20h30

Les comédies musicales 
Concert, chanson française – Tarifs : 22 €/17 €

SAM 17
16h30

Serpents de rêve et autres contes
Enfants à partir de 5 ans – Salle de conférences – Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre se-
maines avant, dans la limite de trente enfants – Adulte accompagnateur obligatoire – Tarif adhérent 
2€50, non-adhérent 7€

DIM 18
14h

Chœur de rockers
Avant-première – En partenariat avec le Club – Tarif : 5,50€ sur réservation uniquement à l’accueil de 
la Maison des Arts – Renseignements au 01 41 36 03 27

VEN 23
10h30

Escape game de Noël
Enfants de 3 à 8 ans – Section jeunesse – Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre semaines 
avant, dans la limite de vingt enfants – Adulte accompagnateur obligatoire – Tarif adhérent 2€50, 
non-adhérent 7€



2022-2023

RENSEIGNEMENTS : 01 81 89 33 66
WWW.MAISONDESARTS.PLESSIS-ROBINSON.COM
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 TOM VILLA
« LES NOMMÉS SONT… »

HUMOUR

VENDREDI 6 JANVIER À 20H30

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

@MaisondesArtsduPR @leplessisrobinson


