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 Soul Ace  

Une belle histoire de la soul

C’est en effet grâce à leur lieu de répétition 
commun – les Studios de la Maison des Arts –  
que Sébastien, bassiste et fondateur du 
groupe, et Marc, le batteur, se sont rencon-
trés et ont décidé de se lancer dans cette 
aventure musicale : construire un groupe 
de reprises de musique soul, genre à la fois 
technique et populaire, idéal pour partager 
de beaux moments de concert avec le public. 
Ils sont désormais cinq, avec Jacques à la 
guitare, Frédéric au piano, Mouna au chant. 
Ensemble, ils revisitent les grands standards 
tout en y apportant leur propre couleur, née 
de l’harmonie entre leurs différentes origines 
et influences artistiques.
Des grands noms de la soul music, tels que 
Bill Withers, Al Green ou Stevie Wonder, des 
artistes des années 1990, ou encore quelques 

« pépites » du genre, moins connues mais 
tout aussi entraînantes… Soul Ace explore 
avec gourmandise et enthousiasme toute la 
richesse de la soul, de ses différentes facettes 
et évolutions, et font vivre sur scène le pro-
fond désir de vie et de fraternité qui inspire 
tous les artistes de ce genre musical hors du 
commun.

Soul Ace
Concert Soul
Samedi 4 février à 20h30
Tarif : 10 €
Retrouvez le dossier consacré au groupe dans 
le magazine Les Saisons paru en septembre 
2022 et en ligne sur le site internet  
de la Maison des Arts. 

On redécouvre les grands standards d’un genre riche et plein d’émotion 
avec le concert du groupe Soul Ace, samedi 4 février au Studio scène. Un 
joyeux et talentueux quintet dont la rencontre amicale et artistique a eu 
lieu… au Plessis-Robinson.

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

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

Un rire enchanteur

Avec son verbe affûté, son sens du rythme et 
l’art de tourner en dérision la société, Labiche 
n’en finit pas de faire rire et d’attirer dans ses 
filets les comédiens et spectateurs, plus d’un 
siècle après sa disparition. Sans doute est-ce 
aussi le regard du dramaturge, à la fois tendre 
et railleur, sur des thèmes tels que les rap-
ports sociaux, la famille, et la confron-
tation des univers, qui contribue à 
donner à son œuvre cette dimension 
intemporelle, dans laquelle chacun 
peut se retrouver. C’est le cas de la 
pièce La cagnotte, créée en 1864, 
qui retrace les mésaventures 
d’un petit groupe de notables de 
province ayant décidé de s’offrir 
un voyage à Paris. Voyage qui, 
on s’en doute, ne se passe pas 
comme prévu et les amènera, 
au prix de nombreux malen-
tendus, d’une arrestation, d’un 
procès et d’une cavale impro-
visée (entre autres) à se frotter à la 
brutalité d’un monde qui leur est étran-
ger. Grâce à une mise en scène enlevée, soute-
nue par la musique qui insuffle une incessante 
énergie à cette folle histoire, grâce à des comé-
diens de talent qui nous attachent au destin de 
personnages parfois grotesques, mais jamais 
ridicules, la compagnie La Bigarrure propose 
une version à la fois fidèle et moderne de cette 
comédie de mœurs.

Impossible de ne pas rire ou se laisser emporter devant cette 
mise en scène moderne, dynamique, et surtout musicale, du texte 
de l’un des plus grands maîtres du vaudeville, Eugène Labiche. 
Impertinente, vive, intemporelle, La cagnotte est à découvrir sur la 
scène du Théâtre de l’Allegria dimanche 5 février.

La cagnotte
Vaudeville, théâtre musical
Dimanche 5 février à 17h
Durée : 1h25
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€

Soul Ace
Concert Soul
Samedi 4 février à 20h30
Tarif : 10 €
Retrouvez le dossier consacré au groupe dans 
le magazine Les Saisons paru en septembre 
2022 et en ligne sur le site internet  
de la Maison des Arts. 
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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts
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Le dessin animé culte prend vie sur scène dans une adaptation musicale 
des plus spectaculaires, nommée aux Molières 2022 dans la catégorie 
Jeune public. Pour embarquer aux côtés d’Esteban, Zia, Tao et les autres 
à bord du célèbre Grand Condor, rendez-vous dimanche 12 février au 
Théâtre de l’Allegria.

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

voyage, au rythme des chorégraphies, com-
bats et des chansons qui se succèdent sur 
scène à une allure éblouissante, le tout dans 
une scénographie grandiose et porté par des 
artistes aux talents multiples. Les plus grands 
se replongeront avec plaisir dans l’univers 
qui a bercé leur enfance, tandis que les plus 
jeunes découvriront, les yeux brillants, cette 
histoire à la dimension universelle. 

 Les mystérieuses cités d’or

Une adaptation spectaculaire !

« Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. 
Cherche ton chemin, c’est ta vie, c’est ton des-
tin. » Qui n’a jamais fredonné, non sans une 
pointe de nostalgie, ce célèbre générique ? 
Apparue sur les écrans français dans les an-
nées 1980, la série animée Les mystérieuses  
cités d’or a profondément marqué l’histoire 
de la télévision et l’imaginaire de plusieurs 
générations d’enfants par sa modernité – mê-
lant intrigue historique avec des éléments 
fantastiques – et des héros attachants décou-
vrant le monde, et ses civilisations oubliées, 
aux côtés des spectateurs. 
Créé à l'automne 2021 au Théâtre des Varié-
tés, à Paris, ce spectacle musical de grande 
ampleur réussit le pari incroyable d’embar-
quer le spectateur au cœur de ce célèbre 

Les mystérieuses cités d’or
Théâtre musical
Tout public, à partir de 5 ans
Dimanche 12 février à 17h
Durée : 1h30
Tarif plein : 27€, tarif réduit : 22€
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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
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Après le succès du Cercle de Whitechapel, Julien Lefebvre et Jean Laurent 
Silvi reviennent avec une nouvelle comédie policière, mettant en scène 
les éminents personnages du premier opus, quinze années plus tard. 
Jeudi 16 février, on embarque pour un voyage plein de surprises à bord 
du célèbre Orient Express.

 Les mystérieuses cités d’or

Une adaptation spectaculaire !

Sherlock Holmes) se mettent en quête de la 
vérité… On replonge avec bonheur dans cet 
univers riche de références et d’inventivité, 
qui réussit à manier les codes du polar anglais 
à la fois mystérieux et drôle, et à faire dia-
loguer avec réalisme quelques-unes des plus 
grandes figures de la culture anglaise, le tout 
au fil d’une enquête haletante. Un deuxième 
pari réussi, en lice pour la nomination aux  
Molières 2023.

 Les voyageurs du crime

Le mystère prend le train…

Au début du XXe siècle, un train de grand stan-
ding, l’Express d’Orient – qui prendra le nom 
d’Orient Express quelques années plus tard – 
parvient à quitter la Turquie alors déchirée 
par une guerre civile.
À son bord, le personnel s’affaire pour sa-
tisfaire les exigences de passagers hauts en 
couleur comme Madame Mead, une stricte 
préceptrice anglaise, Miss Cartmoor, surnom-
mée « la Sarah Bernhardt de Buffalo », mon-
sieur Souline, un maître d’échecs ou encore le 
célèbre Bram Stoker, le créateur de Dracula. 
Mais voilà qu’au passage de la frontière, une 
jeune fille de bonne famille hurle à qui veut 
l’entendre que sa mère qui dormait tranquil-
lement dans son compartiment a disparu. 
Qu’à cela ne tienne, deux éminents voyageurs 
qui viennent de monter à bord (le dramaturge 
Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, père de 

Les voyageurs du crime
de Julien Lefebvre 
Mise en scène : Jean Laurent Silvi 
Théâtre, comédie policière
Jeudi 16 février à 20h30
Durée : 1h35
Tarif plein : 22€, tarif réduit : 17€
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 Bleu 

L’exposition continue

Organisés deux fois par an, ces concours de 
photographies ouverts à tous permettent à 
de nombreux passionnés de l’objectif, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels, de faire 
connaître leur talent à travers une grande 
exposition au sein de l’espace urbain. Pour 
tous les Robinsonnais, c’est également l’oc-
casion de porter un nouveau regard sur leur 
ville, régulièrement sublimée par la créati-
vité des artistes lauréats à travers le thème 
proposé. C’est le cas du « bleu », que les lau-
réats de cette nouvelle édition ont su, grâce 
à leur technique et leur œil affûté, capturer 
et mettre en valeur. Que ce soit à travers des 

lieux emblématiques du Plessis-Robinson –  
le Grand hôtel, la Maison des Arts – des jeux 
de reflets sur les eaux de nos parcs, ou en-
core la lumière traversant le ciel, le bleu tra-
verse notre quotidien et nous enchante au 
fil de cette sélection d’œuvres variées, qui 
donnera aux passants bien des portes ou-
vertes au rêve et au réconfort.

Bleu
Exposition de photographies
Grilles du Jardin de Robinson
Avenue Charles-de-Gaulle

Les promeneurs de l’avenue Charles-de-Gaulle auront jusqu'au 
printemps pour découvrir les œuvres des lauréats du concours de 
photographies organisé par la Ville sur le thème du « Bleu » exposées 
sur les grilles du Jardin de Robinson depuis le mois de janvier.
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et Dusan Bekcic 

« Créer un contraste...  
mais aussi un dialogue »

 Bleu 

L’exposition continue

Le Kiosque : Comment est née l’idée de la 
série Japonaises à Paris ?
Dusan Bekcic : Je souhaitais créer un 
contraste entre le sujet et le décor, une mise 
en scène de choc en quelque sorte. L’élégance 
et l’héritage entre deux cultures fondamenta-
lement différentes. Ces jeunes modèles japo-
naises que j’ai rencontrées, avec comme toile 
de fond la beauté de Paris, crée un contraste 
mais aussi un dialogue. 

Le Kiosque : Comment avez-vous choisi les 
décors des prises de vue et les costumes ?
Dusan Bekcic : Ce sont des endroits à Paris qui 
me sont proches, c’est mon jardin personnel, 
mon « terrain de jeu » en quelque sorte ! […] Lors 

de la préparation de mes com-
positions, je rencontre la styliste 
à laquelle je montre des photos 
de repérage. Nous choisissons 
ensemble le kimono qui corres-
pond à la scène de fond.

Le Kiosque : Quel message 
souhaitez-vous porter à tra-
vers ces œuvres ?
Dusan Bekcic : Ce n’est pas tel-
lement un message que je sou-
haite faire passer, mais surtout 

un ressenti, comme devant une toile de pein-
ture. […] Bien sûr, cette rencontre entre deux 
cultures est le point de départ de ces composi-
tions, mais je souhaite avant tout que les spec-
tateurs soient portés par ces images à travers 
leur grâce et leur attrait.

Japonaises à Paris 
Exposition de photographies de Dusan Bekcic
Jusqu’au dimanche 12 février
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h
Retrouvez l’entretien complet sur le site 
internet de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .

À l’occasion de l’exposition Japonaises à Paris, à découvrir 
jusqu’au 12 février dans le salon Canaletto, nous avons rencontré 
le photographe robinsonnais Dusan Bekcic pour en apprendre 
davantage sur son parcours et sa démarche artistique, mettant en 
scène des modèles en habit traditionnel japonais dans certains des 
lieux emblématiques de la capitale. Petit extrait de notre entretien…
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célébrité de Paris dans le monde, les ar-
tistes nous feront revivre l’ambiance unique 
et revisiteront chansons, textes, musiques 
à danser, pour un moment de partage 
unique.

 Concerts de la MMD

Paris 1950 : un vent de liberté

La période de l’après-guerre est synonyme, 
en France, d’un profond désir de liberté 
et de renouveau qui traverse toutes les 
couches de la société et dont Paris devient 
l’un des symboles. Après les horreurs de la 
Seconde guerre mondiale, le besoin de par-
tager des moments de gaité, de légèreté se 
traduit par un important développement de 
lieux culturels conviviaux où le public se re-
trouve pour découvrir de nouveaux artistes, 
qui deviendront les figures de cette époque 
et les symboles d'un monde nouveau en 
construction. Ainsi les cafés-concerts de 
Montmartre se font-ils les tremplins de 
Charles Trénet, Boris Vian, Edith Piaf, ou 
encore Yves Montand. Le quartier de Saint-
Germain-des-Prés, quant à lui, devient à 
partir de ces années l’épicentre de la vie 
intellectuelle et artistique avec le fleurisse-
ment des clubs de jazz où se croisent écri-
vains, artistes, peintres, mondains,…
De ces lieux mythiques, qui font encore la 

Les professeurs de la Maison de la Musique et de la danse vous 
proposent de partager un moment de pure gaité musicale à 
l’occasion du concert Paris 1950, dimanche 12 février. Une plongée 
plus vraie que nature dans l’ambiance des plus célèbres clubs et 
cafés-concerts de la capitale.

Paris 1950
Concert jazz et chanson française, avec :
Marie-Luce Savourat, clarinette
Marie Martarelli, alto et violon
Arnaud Gendrel, contrebasse
Tomohito Nakagami, piano
Fabrice Kohl, batterie

Dimanche 12 février à 17h 
Salle de conférences de la Maison des Arts
Tarif plein : 9€, tarif réduit : 6 €, gratuit 
pour les élèves des CHAM ayant le Pack +
Réservation conseillée auprès de la MMD
01 46 01 44 90 ou 01 46 01 44 92

8
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• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

PROGRAMME
DU 1ER AU 28 FÉVRIER 

À partir du 1 À partir du 1 erer février février
ASTÉRIX ET OBÉLIXASTÉRIX ET OBÉLIX
L’EMPIRE DU MILIEUL’EMPIRE DU MILIEU

2

CINÉmA

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

FESTIVAL DE CINÉmA
DES ENFANTS

DU mERCREDI 
15 AU mARDI 28 JUIN 2016

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

65%

Sortie nationale

 Concerts de la MMD

Paris 1950 : un vent de liberté
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 Cinéphiles en herbe

Le monde en images

Et c’est le très bel ensemble de films d’ani-
mation Piro Piro qui sera proposé aux petits 
cinéphiles à partir de 3 ans, les mercredis 8 
et 15 février. Six histoires poétiques et sen-
sibles signées des jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, 
au fil desquelles les enfants se plongeront 
au cœur d’un univers chaleureux, aux cou-
leurs pastel, où les sentiments trouvent 
toute leur place, grâce à la délicatesse et la 
grâce de la narration.

Les films du programme 
Koong ! Flap Flap
Un crocodile endormi rencontre un petit oiseau.

A bird who loves a flower
L’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs.

Ba-Lam
Le parcours initiatique d’un papillon bleu 
dont l’instinct lui dicte de suivre des fleurs 
en se laissant porter au gré du vent.

Piro Piro
Piro Piro et Dalle sont deux oiseaux. Le pre-
mier vient de la forêt, le second de la ville. 
Lorsqu’ils se rencontrent devant un maga-
sin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’en-
volent ensemble vers la forêt, mais Dalle ne 
semble pas en état de voler...

Chaque mois, le Cinéma Gérard-Philipe propose aux jeunes spectateurs 
de faire la découverte du monde merveilleux du cinéma à l’occasion des 
séances « Cinéphiles en herbe ». Au programme : un film ou un programme 
de courts métrages d’animation, suivis d’une animation et d’un goûter, 
pour prolonger l’expérience et la discussion.

II

©
 C

in
ém

a 
Pu

bl
ic

 F
ilm

s

Le kiosque33_fevrier.indd   10Le kiosque33_fevrier.indd   10 19/01/2023   15:0419/01/2023   15:04



Cinéphiles en herbe
• Piro Piro
Mercredi 8 février à 16h10  
et mercredi 15 février à 16h
À partir de 3 ans
• Louise et la légende du serpent à plumes
Mercredis 1er et 8 mars (horaires à déterminer)
À partir de 5 ans
Le film sera précédé du court métrage Lion Bleu.

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

Le monde en images

Dancing in the rain
Deux lapins dansent sous la pluie.

The Newly Coming Seasons
La zone démilitarisée de Corée, créée suite 
à l’Armistice du 27 juillet 1953, est connue 
pour être un écosystème intact, loin de 
toute présence humaine. Mais coups de 
feu, incendies volontaires et intrusion de 
plantes étrangères font que de nombreux 
problèmes persistent entre Nord et Sud.

Et en mars ?
Mercredis 1er et 8 mars, les spectateurs à 
partir de 5 ans embarqueront pour Mexico  
avec la projection du moyen métrage Louise 
et la légende du serpent à plumes. On y 
découvre l’histoire de Louise, petite fran-

çaise de 9 ans, qui vient d’emménager avec 
sa famille dans ce nouveau pays, où elle 
cherche à trouver sa place. Lorsque Keza, 
son lézard adoré, s’enfuit, elle se lance à se 
recherche… C’est le début d’une incroyable 
aventure à la découverte du Mexique et de 
ses habitants, durant lequel elle fera la ren-
contre d’un nouvel ami, Arturo. Et surtout, 
elle découvrira que son lézard est peut-être 
la réincarnation d’un être supérieur…

III
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Alors qu’un incendie entraîne la fermeture 
de la seule classe de l’école du village et la 
dispersion des élèves, leur enseignante, 
Juliette, incarnée par Alice Pol, va faire 
une proposition surprenante : installer la 
classe dans la maison de retraite locale, 
le temps des travaux. Si la cohabitation, 
on s’en doute, ne coule de source ni pour 
les enfants, ni pour les résidents, tous 
apprendront peu à peu à s’apprivoiser et 
à s’enrichir, grâce à la rencontre de leurs 
univers.
Pour son premier long métrage, Sophie 
Boudre réussit à nous faire rire tout en 
portant un message fort : celui de l’impor-
tance des échanges entre les générations, 
qui contribuent aussi bien à l’éducation 
de notre jeunesse qu’à lutter contre l’iso-
lement de nos seniors. Une belle histoire, 

qui pourrait être la nôtre, portée par des 
personnages attachants et des comédiens 
bouleversants, à commencer par Eddy 
Mitchell qui, en vieux résident bourru, 
nous serre le cœur par son interprétation.

IV

Un petit miracle
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 8 février

 Un petit miracle

L’amitié en part’âges
C’est à partir du 8 février que les spectateurs pourront découvrir cette 
comédie sensible et lumineuse, portant à l’écran l’histoire de la rencontre 
entre une classe d’écoliers et les résidents d’une maison de retraite. Un 
beau message d’espoir, inspiré d’une histoire vraie.
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Un petit miracle
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 8 février

 Un petit miracle

L’amitié en part’âges

Sortie nationale 
Astérix et Obélix : l’Empire du milieu
À partir de 7 ans
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 1er février

 Astérix et Obélix

En plein dans l’Empire !

Et c’est Guillaume Canet qui a décidé, pour 
ce nouvel opus, de relever le défi, à la fois de-
vant et derrière la caméra, puisque c’est éga-
lement lui qui endosse le costume d’Astérix. 
À ses côtés, le comédien Gilles Lellouche re-
prend quant à lui le rôle d’Obélix et succède à  
Gérard Depardieu, qui l’avait incarné dans les 
quatre précédents films. Quant au reste du 
casting, c’est encore une fois un véritable flo-
rilège de grands noms que le public s’apprête 
à découvrir avec délectation au fil des aven-
tures de nos deux héros avec – entre autres ! –  
Jonathan Cohen, Julie Chen, Marion Cotillard, 
Ramzy Bedia, José Garcia et, bien entendu, 
Vincent Cassel dans le rôle de Jules César.

Pari réussi ! En plus de retrouver la finesse 
et l’impertinence qui caractérise l’univers  
d’Astérix – alors même qu’il n’est pas adapté 
d’un album – le film fait preuve d’une grande 
ambition visuelle avec des décors impression-
nants et une aventure épique qui conduira 
nos valeureux guerriers jusqu’en Chine…  

C’est sans nul doute l’une des sorties françaises les plus attendues de ce 
début d’année : le cinquième volet des aventures cinématographiques des 
plus célèbres des gaulois, Astérix et Obélix : l’Empire du milieu est à découvrir, 
en sortie nationale, au Cinéma Gérard-Philipe, à partir du 1er février.

V
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Adapté du livre best-seller planétaire Vieux, 
râleur et suicidaire : la vie selon Ove de l’écri-
vain suédois Fredrik Backman, le film retrace 
l’histoire d’Otto Anderson un veuf grincheux 
et solitaire, dont les habitudes se trouvent 
perturbées par la rencontre de ses nouveaux 
voisins : une famille pleine de vie, qu’il a bien 
l’intention de détester… C’est sans compter 
la ténacité de Marisol, la mère de la petite 
tribu, dont l’esprit vif et l’humour réussiront 
à se frayer un chemin dans la vie d’Otto et 
peut-être lui redonner foi en la famille.
Impossible de contenir son émotion devant 
la délicatesse de jeu du grand Tom Hanks, 
qui se glisse avec délectation dans la peau 
de ce personnage taciturne. Mais peu à peu, 
son armure se brise et il consent à panser 
les blessures de son passé, retracé à travers 

des scènes de flash-back dans lesquelles  
Truman Hanks, le fils de Tom, incarne Otto 
jeune. Une belle histoire de transmission et 
d’amour qui se ressent à l’écran.

VI

 Le pire voisin au monde

Otto Anderson,  
plus redoutable que jamais

SEMAINE DU 1ER AU 7 FÉVRIER

Sortie nationale

VF/VOST
On fait le plein de rire et de tendresse avec cette comédie savoureuse dans 
laquelle Tom Hanks crève l’écran en grincheux au cœur tendre. Un pur 
moment de réconfort à partager en famille au Cinéma Gérard-Philipe à 
partir du 15 février.

Le pire voisin au monde
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 15 février

©
CT

GM
©

CT
GM
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VII

GRAND 
PUBLIC

20h
13h30, 15h, 20h VOST
13h30 VOST, 20h
17h
13h30
13h30, 20h

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU  
Comédie, de Guillaume Canet, France, 2023, 1h51
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite 
à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Grain-
demaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière, Tat Han, la prin-
cesse Fu-Yi, fille unique de l’Impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhu-
maine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent 
bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son 
pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

GRAND 
PUBLIC

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

TIRAILLEURS 
Drame, de Mathieu Vadepied, France, 2022, 1h40
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, 
son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils 
vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son 
officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arra-
cher aux combats et le ramener sain et sauf.

ART 
ET ESSAI

18h10
18h
17h
20h20
17h40
16h50, 18h50

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

POMPON OURS 
Animation, Famille, de Matthieu Gaillard, France, 2023, 33 mn
Avec les voix de Thimothé Bardeau, Pauline Bruner, Bruno Magne
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages 
Une chanson d'ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, et Pompon 
Ours dans les bois. 

JEUNE 
PUBLIC

14h10, 16h10

14h10, 16h10
16h50

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

BABYLON 
Drame, de Damien Chazelle, États-Unis, 2023, 3h09
Avec Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de différents person-
nages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépra-
vation sans limites.

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

SEMAINE DU 1ER AU 7 FÉVRIER

Sortie nationale

VF/VOST

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 cinéma) 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

Le pire voisin au monde
Au Cinéma Gérard-Philipe  
à partir du 15 février

33
ans

77
ans
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33
ans

77
ans

VIII
SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER

MAYDAY 
Action, Thriller, de Jean-François Richet, France, 2023, 1h48
Avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An 
Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son 
avion endommagé par une tempête sur une île des Philippines. Il va décou-
vrir qu'il s'est posé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent 
pris en otage...

PIRO PIRO
Animation, de Miyoung Baek et Sung-ah-Min, Corée du sud, 2023, 40 mn 
Un ensemble de six films d’animation poétiques et sensibles où le talent 
de deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, 
dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux 
tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de ten-
dresse et d’humour. 

VIVRE 
Drame, de Oliver Hermanus, États-Unis, 2022, 1h42
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II) 
Quelques années après la Seconde Guerre Mondiale, Londres panse encore 
ses plaies. Williams (Bill Nighy), fonctionnaire chevronné, est un rouage im-
puissant dans le système administratif de la ville. Il mène une vie morne et 
sans intérêt jusqu’à ce qu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige 
à faire le point. Avec l’aide de Peter (Alex Sharp), employé idéaliste qui vient 
d’être recruté, il retrouve une énergie insoupçonnée. 

En partenariat avec le Comité de jumelages
Projection suivie d'un pot de l'amitié

GRAND  
PUBLIC

JEUNE  
PUBLIC

GRAND  
PUBLIC

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

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

8
9
10
11
12
14

16h10 Cinéphiles en herbe

16h10
16h10

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

8
9
10
11
12
14

20h VOST
Me.

J.  
V. 
S. 
D. 
M. 

8
9
10
11
12
14

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

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

8
9
10
11
12
14

UN PETIT MIRACLE
Comédie, de Sophie Boudre, France, 2023, 1h32
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 
Juliette est aux abois : l’école dans laquelle elle enseignait a brûlé et sa 
classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département… 
Son unique recours : faire classe aux Coquelicots, l'EHPAD local, seul en-
droit qui puisse les accueillir le temps des travaux. Si l’idée froisse d’abord 
Antoine, son directeur surmené, force est de constater que dès les premiers 
jours, les résultats sont là. Pour les enfants comme pour les pensionnaires 
âgés, rien ne sera désormais plus comme avant.

GRAND 
PUBLIC

SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER

VF/VOST

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU  
Comédie, de Guillaume Canet, France, 2023, 1h51
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite 
à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Grain-
demaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière, Tat Han, la prin-
cesse Fu-Yi, fille unique de l’Impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhu-
maine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent 
bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son 
pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

GRAND 
PUBLIC

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

8
9
10
11
12
14

VF/VOST

VOST VOST
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66
ans

77
ans

33
ans

SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU  
Comédie, de Guillaume Canet, France, 2023, 1h51
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite 
à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Grain-
demaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu-Yi, fille unique de l’Impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide 
aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien 
sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et 
les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
Animation, de David Alaux, France, 2023, 1h35 
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 
Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à 
affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et 
à surmonter tous les dangers à leur place.

PIRO PIRO
Animation, de Miyoung Baek et Sung-ah-Min, Corée du sud, 2023, 40 mn 
Un ensemble de six films d’animation poétiques et sensibles où le talent 
de deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, 
dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux 
tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de ten-
dresse et d’humour. 

LA FAMILLE ASADA
Comédie, de Ryota Nakano, Japon, 2023, 2h07
Avec Kazunari Ninomiya , Makiko Watanabe, Satoshi Tsumakubi 
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être 
pompier, le grand-frère pilote de formule 1, et la mère se serait bien ima-
ginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photo-
graphe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bon-
heur est à portée de main.

GRAND  
PUBLIC

JEUNE  
PUBLIC

JEUNE  
PUBLIC

ART 
ET ESSAI

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

16h20, 20h
21h
14h, 16h
16h, 18h, 20h
14h, 18h20
14h, 18h10, 20h30

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

15
16
17
18
19
21

16h10 Cinéphiles en herbe

16h10
16h10

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

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

15
16
17
18
19
21

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

15
16
17
18
19
21

20h VOST
16h50 VOST
18h40 VOST
18h10 VOST
18h10 VOST

20h10 VOST

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

15
16
17
18
19
21

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

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

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

15
16
17
18
19
21

UN PETIT MIRACLE
Comédie, de Sophie Boudre, France, 2023, 1h32
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 
Juliette est aux abois : l’école dans laquelle elle enseignait a brûlé et sa 
classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département… 
Son unique recours : faire classe aux Coquelicots, l'EHPAD local, seul en-
droit qui puisse les accueillir le temps des travaux. Si l’idée froisse d’abord 
Antoine, son directeur surmené, force est de constater que dès les premiers 
jours, les résultats sont là. Pour les enfants comme pour les pensionnaires 
âgés, rien ne sera désormais plus comme avant.

GRAND 
PUBLIC

IX
SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER

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

LE PIRE VOISIN AU MONDE
Comédie dramatique, de Marc Forster, États-Unis, 2023, 2h06
Avec Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo 
Otto se sent vieux. Veuf, grincheux et dépressif, il n’attend plus qu’une seule 
chose de la vie : la mort ! Depuis que sa femme est décédée et qu’il a été 
licencié, il erre dans sa maison, fait des rondes de sécurité dans le quartier 
pour vérifier que tout est en ordre, engueule les résidents...

GRAND 
PUBLIC

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

15
16
17
18
19
21

VF/VOST

VOST
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X
SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER

LE PIRE VOISIN AU MONDE
Comédie dramatique, de Marc Forster, États-Unis, 2023, 2h06
Avec Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo 
Otto se sent vieux. Veuf, grincheux et dépressif, il n’attend plus qu’une seule 
chose de la vie : la mort ! Depuis que sa femme est décédée et qu’il a été 
licencié, il erre dans sa maison, fait des rondes de sécurité dans le quartier 
pour vérifier que tout est en ordre, engueule les résidents...

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
Animation, de David Alaux, France, 2023, 1h35 
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 
Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à 
affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et 
à surmonter tous les dangers à leur place.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DESERT
Aventure, de Éric Barbier, France, 2023, 1h49 
Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé droma-
daire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meil-
leur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur 
exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les 
qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le bracon-
nier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de 
s’enfuir et de traverser le Sahara. 

GRAND 
PUBLIC

JEUNE 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

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

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

22
23
24
25
26
28

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

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

22
23
24
25
26
28

14h10, 16h
14h10, 16h
16h20
14h10, 16h30
16h10
14h10

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

22
23
24
25
26
28

18h30
18h, 20h30
14h05
18h30, 20h30
14h10, 18h20
16h20, 18h

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

22
23
24
25
26
28

LES TÊTES GIVRÉES   
Comédie, de Stéphane Cazes, France, 2023, 1h43
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia 
Alain, ancien guide de haute montagne, décide de changer de vie et de de-
venir enseignant. Il se retrouve face à des élèves de 3e hauts en couleur qui 
ne s’intéressent à rien. Cherchant à les motiver et à les rassembler, Alain dé-
cide d'organiser une sortie… dans les entrailles d’un glacier. Les élèves dé-
couvrent, émerveillés, un monde de glace d'une beauté à couper le souffle. 
L'idée que ce glacier puisse disparaître leur est insupportable. Entrainés par 
Alain, les élèves vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : empêcher 
le glacier de fondre et rien ne pourra les arrêter !

GRAND 
PUBLIC

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

EMMETT TILL 
Drame, de Chinonye Chukwu, États-Unis, 2023, 2h10
Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi  Goldberg 
Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aus-
si l’unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand 
Emmett est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le 
Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant, lors des 
obsèques, pour que le cercueil de son fils reste ouvert et que l’opinion pu-
blique comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste fort pour refuser l’op-
pression et la haine. 

GRAND 
PUBLIC

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

22
23
24
25
26
28

VF/VOST

66
ans

88
ans

Attention
Les horaires communiqués dans ce programme et sur le site internet de la Maison des Arts indiquent 
l’heure du début du film, et non de la séance. Nous rappelons également aux spectateurs que les 
billets de cinéma ne sont ni repris, ni échangés.
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a  Merc 1ER Jeudi 2 Vend 3 Sam 4 Dim 5 Mar 7

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU

14h
16h
18h

20h10

18h20
20h20

14h
16h
18h

20h10

14h
16h
18h
20h

14h
16h
18h

14h
16h
18h

20h50

BABYLON
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

20h
13h30

15h
20h VOST

13h30 
VOST
20h

17h 13h30 13h30
20h

TIRAILLEURS 18h10 18h 17h 20h20 17h40 16h50
18h50

POMPON OURS 14h10
16h10

14h10
16h10 16h50

DU 1ER AU 7 FÉVRIER

Sortie nationale

 Merc 8 Jeudi 9 Vend 10 Sam 11 Dim 12 Mar 14
ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU

14h
16h
18h
20h

18h
20h10

14h
16h
18h
20h

14h
16h
18h
20h

14h
16h

14h
16h
18h

20h10
UN PETIT MIRACLE 14h10

18h10
14h10
16h10

14h10
16h10 14h10 14h10

18h
14h10
16h10

MAYDAY 
20h10

14h
16h VOST

18h10

18h10 
VOST
20h10

18h10
20h10 17h 18h10

20h VOST

VIVRE
En partenariat avec le Comité de jumelages

20h VOST

PIRO PIRO 16h10 
Cinéphiles 
en herbe

16h10 16h10

 Merc 15 Jeudi 16 Vend 17 Sam 18 Dim 19 Mar 21
LE PIRE VOISIN AU MONDE  

14h
18h20

14h
16h20

18h
20h20
VOST

18h
20h20 20h30 16h 18h VOST

UN PETIT MIRACLE 14h10
20h40

14h10
16h

14h10
16h10
20h30

14h10 18h 16h20

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU 16h20

20h 21h 14h
16h

16h
18h
20h

14h
18h20

14h
18h10
20h30

LA FAMILLE ASADA 16h50 
VOST

18h40 
VOST

18h10 
VOST

18h10 
VOST

20h10 
VOST

PATTIE ET LA COLÈRE  
DE POSÉIDON

14h
16h10

14h10
16h10

14h10
16h

PIRO PIRO 16h 
Cinéphiles 
en herbe

 Merc 22 Jeudi 23 Vend 24 Sam 25 Dim 26 Mar 27
EMMETT TILL 18h

20h30 
VOST

18h10
18h20
VOST
20h20

14h
20h20 18h10

14h
18h20 
VOST
20h

LES TÊTES GIVRÉES 18h30 18h
20h30 14h05 18h30

20h30
14h10
18h20

16h20
18h

LE PIRE VOISIN AU MONDE 16h10
20h20 20h

14h
18h

20h50
18h 16h 20h50

ZODI ET TÉHU, 
FRÈRES DU DÉSERT

14h10
16h

14h10
16h 16h20 14h10

16h30 16h10 14h10

PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON 14h 14h

16h10 16h 16h10 14h 16h10

DU 8 AU 14 FÉVRIER

DU 15 AU 21 FÉVRIER

DU 22 AU 28 FÉVRIER

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

33
ans

33
ans

88
ans

66
ans

66
ans

33
ans

77
ans

77
ans

77
ans

SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER

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

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

14h10, 16h
14h10, 16h
16h20
14h10, 16h30
16h10
14h10

18h30
18h, 20h30
14h05
18h30, 20h30
14h10, 18h20
16h20, 18h

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

VOST

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

TARIFS :
Plein : 7€60 / Réduit* : 5€50 / Adhérent* : 4€80 / Moins de 14 ans : 4€
Cinéphiles en herbe** : 4€50 / Avant-première : 7€ (sauf -14 ans : 4€) / 3D : 1€ de plus
*sur présentation d’un justificatif    **les cinéphiles en herbe remplacent les ciné-goûters    
Tickets en prévente sur le site de la Maison des Arts. L’heure indiquée est l’heure de début du film. Merci de prévoir un temps 
d’avance afin de faciliter l’accès aux salles en cas de forte affluence. Les billets de cinéma ne sont ni repris ni échangés.

OFFREZ LA CARTE !

1 carte d’abonnement  
10 places à 50 €

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

Pour combler un membre de la famille ou un ami cinéphile, la carte d’adhérent  
au Cinéma Gérard-Philipe est une idée de cadeau originale, qui lui permettra d’accéder  
à toutes les séances à un tarif réduit (sauf avant-première).  

1 carte adhérent  
à 15 €

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

PROCHAINEMENT

KNOCK AT THE CABIN

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX

LES CHOSES SIMPLES

MON CRIME

P
ro
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a
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9

Enfants à partir de 5 ans
Mercredi 22 février 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€

Une « Kids conférence »  
sur l’Égypte antique

Raconte-moi une histoire d’autrefois

Serpent Rêve et autres contes

Les enfants de 8 à 10 ans décou-
vriront (presque) tous les secrets 
de la civilisation égyptienne, à 
travers l’une de ses plus célèbres 
œuvres d’art, exposée au Musée 
du Louvre : le « Scribe accroupi »,  
à l’occasion d’une rencontre sous 
forme de conférence.  Après avoir 
découvert l’aspect de cette sta-

tue fascinante, les petits participants pourront en 
apprendre davantage sur son histoire et sur sa dé-

L’imaginaire des enfants de 3 à 
6 ans s’envole vers le passé, au 
fil de la grande Histoire, grâce 
aux histoires (pas si petites) des 
ouvrages sélectionnés et lus 
à voix haute par les bibliothé-
caires de l’espace Jeunesse de 
la Médiathèque. De quoi passer 
un bon moment avec ses cama-

rades et construire sa curiosité de futurs lecteurs.

Initialement programmée en 
décembre, la représentation 
Serpent Rêve et autres contes 
proposée par la conteuse pro-
fessionnelle Nathalie Bondoux 
se déroulera mercredi 22 février. 
Un beau moment d’évasion où 
les enfants à partir de 5 ans, se-
ront invités à rêver aux côtés de 

Luna, l’héroïne, de son meilleur ami, Edredon, 
et de tous les autres personnages étonnants qui 
peupleront ce spectacle interactif et délicat. Et 

couverte et ainsi, s’initier aux grands principes de 
l’archéologie.

pour ceux qui souhaitent partager un moment 
avec l’artiste, un « coin à rêver » sera également 
installé et accessible à partir de 15h.

« Kids conférence »
Le scribe accroupi 
Samedi 4 février à 10h30
Salle de conférences
Enfants de 8 à 10 ans
Gratuit sur inscription, réservée aux adhérents 
de la Médiathèque, dans la limite de quinze 
participants

Mercredi 8 février 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 : 15 mars, 5 avril, 26 avril,  
10 mai, 21 juin 
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 Harry Potter  

Atelier en anglais

 Escape game

Place à La fantastique

Les amateurs de jeu d’évasion grandeur nature, 
plus connus sous le nom d’« escape games », 
sont invités à partager un moment de plaisir et 
de stimulation intellectuelle à la Médiathèque 
Jean d’Ormesson, vendredi 3 février. Répartis 
en quatre équipes, les joueurs devront mobi-
liser toute leur logique, leur ingéniosité et leur 
sens de la collaboration pour découvrir les 

Pour se lancer 
à la découverte 
puis dans l’ap-
prentissage d’une 
langue étrangère, 
on le sait, le plus 
tôt est toujours le 
mieux. C’est pour-
quoi les ateliers 
en anglais de la 
Médiathèque pro-
posent aux en-

fants, plusieurs fois par an, de se familiariser 
à la langue de Shakespeare à l’occasion d’un 
après-midi amusant et instructif construit 
autours de la culture anglaise. Véritable 
phénomène littéraire, cinématographique 

nombreux secrets qui parsèment le scénario 
spécialement rédigé par les bibliothécaires et 
dont le titre, La fantastique, aiguise déjà toutes 
les curiosités ! Alors, place au jeu, à la chasse 
aux indices et à la déduction pour venir à bout 
de l’énigme finale, tous ensemble.

et même vidéo-ludique, né outre-Manche 
avant de conquérir le monde entier, le cé-
lébrissime Harry Potter sera à l’honneur de 
l’atelier de samedi 11 février. Ainsi, les jeunes 
participants seront amenés à se familiariser 
avec le vocabulaire si particulier du monde 
des sorciers, avant de se lancer dans la dis-
cussion, grâce à des activités adaptées.

Escape game 
La fantastique
Vendredi 3 février à 20h
À partir de 14 ans
Durée : 1h30 environ
Sur inscription (à la Médiathèque),  
dans la limite de trente-deux participants 
Tarif adhérent de moins de 18 ans 2€50,  
adhérent 5€, non-adhérent 7€

Harry Potter – Atelier en anglais
Samedi 11 février de 14h à 15h30
Enfants de 8 à 11 ans
Square aux histoires
Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre 
semaines avant, dans la limite de douze enfants
Tarif adhérent 2€50, non-adhérent 7€
Prochaine date : « Happy Easter » (1er avril)

Le kiosque33_fevrier.indd   10Le kiosque33_fevrier.indd   10 19/01/2023   15:0419/01/2023   15:04



11

 Muriel Barbery

Rencontre le 11 février

 Atelier d’écriture 

Défendre des idées

Savoir manier les mots est source de beauté, de 
révélation, d’inspiration… C’est aussi bien sou-
vent une arme, capable de véhiculer et porter 
des idées, des combats, grâce à leur force de 
conviction. Qu’il s’agisse d’argumenter dans la 
vie quotidienne, rédiger un éloge, ou construire 
un argumentaire dans le cadre d’un plaidoyer 
en règle, ce nouvel atelier d’écriture vous per-
mettra d’aborder et d’acquérir les règles de 
construction d’un discours, oral ou écrit, des-
tiné à convaincre un interlocuteur ou un audi-
toire. Comme toujours, des exemples célèbres, 

Reportée en rai-
son des mouve-
ments sociaux 
dans les trans-
ports au mois de 
décembre dernier, 
la rencontre avec 
Muriel Barbery se 
déroulera samedi 

11 février à la Maison des Arts. Le public 
présent pourra échanger en toute simplici-
té avec la romancière sur son parcours, et 
découvrir son dernier ouvrage, Une heure 
de ferveur, paru en août dernier. Une œuvre 
sensible dans laquelle l’auteure poursuit 
son exploration de la culture japonaise, 

ou moins connus, des exercices pratiques ainsi 
que le partage de vos créations avec le reste du 
groupe, vous permettront de laisser aller votre 
plume en toute confiance, et de bénéficier de 
nombreux conseils pour vous épanouir dans 
votre écriture.

sous forme de récit intime mené par son 
personnage, l’un des meilleurs marchands 
d’art de Kyoto, ville dans laquelle Muriel 
Barbery a vécu pendant deux ans et de-
meure particulièrement attachée.

Atelier d’écriture
Défendre des idées
Samedi 11 février, 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 de plus de 18 ans, 7€ non-adhérents
Prochaines dates : 18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin 

Escape game 
La fantastique
Vendredi 3 février à 20h
À partir de 14 ans
Durée : 1h30 environ
Sur inscription (à la Médiathèque),  
dans la limite de trente-deux participants 
Tarif adhérent de moins de 18 ans 2€50,  
adhérent 5€, non-adhérent 7€

À la rencontre d’un auteur
Muriel Barbery
Samedi 11 février 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.

Harry Potter – Atelier en anglais
Samedi 11 février de 14h à 15h30
Enfants de 8 à 11 ans
Square aux histoires
Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre 
semaines avant, dans la limite de douze enfants
Tarif adhérent 2€50, non-adhérent 7€
Prochaine date : « Happy Easter » (1er avril)
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 Dessin manga

Un stage pour s’initier

Devenue l’un des genres littéraires les plus 
appréciés en France, chez les adolescents 
comme chez les adultes, la bande-dessi-
née « manga » recèle de bien nombreuses 
richesses, à l’origine de son succès : sa 
construction dramatique, reflétant de 
nombreux aspects de la culture japonaise, 
et aussi son graphisme à l’esthétique si 
particulière. Pour apprendre à déceler les 
secrets du dessin manga, et exprimer leur 
propre créativité au sein de cet univers 
et à travers ses codes, les jeunes partici-
pants au stage seront encadrés par Cédric  
Lestiennes, professeur de dessin au sein 
des ateliers d’Arts plastiques de la Maison 
des Arts. Au fil des cinq séances de deux 
heures chacune, ils seront invités à s’ini-
tier à la technique, imaginer leur scéna-

rio puis dessiner leurs propres planches. 
Les œuvres des jeunes mangakas* seront 
présentées lors d’une exposition à la Mé-
diathèque à l’issue du stage.
*Créateurs de manga

Stage de dessin manga
Cycle de cinq séances, encadré  
par Cédric Lestiennes
Du lundi 20 au vendredi 24 février
Salle d’Arts plastiques, de 14h à 16h 
Enfants de 11 à 14 ans
Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte 
quatre semaines avant, dans la limite de 
quinze enfants Tarif par séance : adhérent 
2€50, non-adhérent 7€
Exposition des œuvres à la Médiathèque du 
7 au 18 mars.

Après le succès de son lancement en 2022, le stage de dessin manga 
proposé par la Médiathèque fera son retour du lundi 20 au vendredi 
24 février. Cinq séances durant lesquelles les jeunes de 11 à 14 ans 
pourront bénéficier des conseils de Cédric Lestiennes, professeur à 
la Maison des Arts.

12
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 Dessin manga

Un stage pour s’initier
 Balbuciné 

De l’image fixe  
à l’image animée…

Comment l’histoire devient-elle une image ? 
Comment cette image prend-elle forme, 
puis se colore-t-elle, donne-t-elle naissance 
à la suivante, jusqu’à former une animation ? 
Ce chemin de l’imaginaire jusqu’à l’œuvre 
cinématographique, en passant par la litté-
rature, les deux ateliers « Balbuciné » propo-
seront justement aux jeunes participants de 
le retracer à travers des activités pratiques 
adaptées à leurs âges. Accompagnés par les 
bibliothécaires de l’espace Musique et Films 
de la Médiathèque, ils seront invités, à par-
tir d’un conte et d’illustrations à colorier, ou 
à la découverte des premières techniques 
d’animations, à construire leur propre œuvre 
animée et pourront rentrer à la maison avec 
une belle création à partager avec leur fa-

mille. De quoi s’ouvrir l’esprit vers un monde 
de possibilités créatives et regarder d’un 
nouvel œil leurs dessins animés préférés.

Balbuciné 
•  « Anime tes contes »  

mercredi 1er mars à 10h30
Enfants de 5 à 8 ans
•  « Thaumatrope, zootrope  

et Praxinoscope »   
vendredi 3 mars à 10h30

Enfants de 8 à 11 ans
Salle de conférences 
Entrée gratuite sur inscription  
(à la Médiathèque) 
ouverte quatre semaines avant, 
dans la limite de quinze enfants

La Médiathèque Jean d’Ormesson propose aux enfants de s’initier 
aux mystères de l’animation à travers deux nouveaux ateliers 
adaptés, l’un aux 5 à 8 ans, mercredi 1er mars, l’autre aux 8 à 11 ans, 
vendredi 3 mars.

13
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Agenda culturel

VEN 3
20h

Escape game – La fantastique
À partir de 14 ans – Durée : 1h30 environ – Sur inscription (à la Médiathèque), dans la limite de trente-
deux participants – Tarif adhérent de moins de 18 ans 2€50, adhérent 5€, non-adhérent 7€

SAM 4
14h30

Kids conférence : le Scribe accroupi
Enfants de 8 à 10 ans – Salle de conférences – Entrée gratuite sur inscription (à la
Médiathèque) ouverte sept jours avant, dans la limite de quinze enfants

SAM 4 
20h30

Soul Ace
Concert soul – Studio scène – Tarif : 10 €

DIM 5
17h

La cagnotte
Théâtre musical – Tarifs : 22 €/17 €

MER 8
10h30

Raconte-moi une histoire d’autrefois
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

MER 8  
16h10
et
MER 15  
16h

Piro Piro
Cinéphiles en herbe – 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 9  
20h

Vivre
En partenariat avec le Comité de jumelages - VOST - Tarifs habituels

SAM 11  
10h30

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

SAM 11  
14h

Atelier d’anglais : Harry Potter
Enfants de 8 à 11 ans – Square aux histoires – Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre 
semaines avant, dans la limite de douze enfants – Tarif adhérent 2€50, non-adhérent 7€

SAM 11  
15h

Atelier d’écriture : défendre des idées
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€

Jusqu'à 
DIM 12  
15h-19h

Japonaises à Paris, par Dusan Bekcic
Exposition de photographies – Salon Canaletto – Entrée libre du mardi au dimanche

DIM 12  
17h

Les mystérieuses cités d’or
Théâtre musical, jeune public – Tarifs : 27 €/22 €

DIM 12  
17h

Paris 1950
Concert, chanson française – Salle de conférences – Tarif plein 9€, tarif réduit 6 €, gratuit pour les 
élèves des CHAM ayant le Pack + – Réservation auprès de la MMD au 01 46 01 44 90 ou 01 46 01 44 92

JEU 16  
20h30

Les voyageurs du crime
Théâtre, comédie policière – Tarifs : 22 €/17 €

Du 20 au 
24 fév.  
15h-19h

Stage de dessin manga
Enfants de 11 à 14 ans – Salle d’Arts plastiques – Sur inscription (à la Médiathèque) ouverte quatre 
semaines avant, dans la limite de quinze enfants – Tarif par séance : adhérent 2€50, non-adhérent 7€

MER 22  
16h30

Serpents rêve et autres contes
Enfants à partir de 5 ans – 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€

FÉVRIER

Les événements
Théâtre Musiques actuelles CinémaMédiathèque Expositions

Maison de la Musique  
et de la danse

14
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MER 1er

10h30
Balbuciné : « Anime tes contes »
Enfants de 5 à 8 ans – Salle de conférences – Entrée gratuite sur inscription (à la
Médiathèque) ouverte quatre semaines avant, dans la limite de quinze enfants

MER 1er 
et MER 8

Louise et la légende du serpent à plumes
Cinéphiles en herbe – Goûter et animation sur réservation, dans la limite des places disponibles  
Inscription à l’accueil de la Maison des Arts uniquement – Tarif : 4€50

VEN 3 
10h30

Balbuciné : « Thaumatrope, zootrope et Praxinoscope »
Enfants de 8 à 11 ans – Salle de conférences – Entrée gratuite sur inscription (à la Médiathèque) 
ouverte quatre semaines avant, dans la limite de quinze enfants

SAM 11
14h30

Les p’tits ateliers : « Les poupées tracas »
Enfants de 5 à 8 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

MARS

Maison de la Musique  
et de la danse

Amateurs de riffs, guitare électrique, son qui « crache » ou pas de deux, ne manquez pas 
le prochain rendez-vous de la Maison des Arts, vendredi 10 et samedi 11 mars, consa-
cré à l’un des genres musicaux les plus emblématiques du XXe siècle : le rock’n’roll ! 
Au programme : vendredi soir, un concert du groupe robinsonnais Last’n DC au Studio 
scène, une conférence proposée par la Médiathèque Jean d’Ormesson, samedi 11 mars 
à 10h30, consacrée au rock anglais, de ses origines à son impact sur la scène mondiale, 
et pour finir en beauté, le concert Little rock story au Théâtre de l’Allegria, qui parcourra 
en musique l’histoire de ce mouvement artistique qui a bouleversé le monde, du rock 
enjoué des 60’s au grunge des années 2000, en passant par le le punk décadent et le 
heavy metal… ça va décoiffer !

Week-end du rock de la Maison des Arts
Vendredi 10 et samedi 11 mars
Retrouvez le détail des événements dans votre Kiosque de mars 
et dans le magazine culturel Les Saisons 

 Week-ends de la Maison des Arts

En mars, place au rock

15

Le kiosque33_fevrier.indd   15Le kiosque33_fevrier.indd   15 19/01/2023   15:0419/01/2023   15:04



RENSEIGNEMENTS : 01 81 89 33 66
WWW.MAISONDESARTS.PLESSIS-ROBINSON.COM

2022-2023
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LITTLE ROCK STORY
CONCERT

SAMEDI 11 MARS 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
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