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Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

Deux mezzos sinon rien

Du rire au récital

Les chanteuses lyriques Karine Deshayes et
Delphine Haidan seront présentes sur la scène
du Théâtre de l’Allegria afin de présenter leur
spectacle Deux mezzos sinon rien : un duo plein
de grâce, de talent, mais aussi pétillant et empli d’humour. Ces deux artistes de renom, qui
se sont produites sur les plus grandes scènes
françaises et internationales, ont effet choisi

Deux mezzos sinon rien

Vendredi 8 février à 20h30
Karine Deshayes, mezzo-soprano
Delphine Haidan, mezzo-soprano
Yohan Farjot, pianiste
Tarif plein : 25 €, tarif réduit : 20 €
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30
de revisiter les grands airs du répertoire, loin
de l’atmosphère quelque peu rigide rencontrée habituellement dans les récitals de musique. Grâce à leurs talents et leur complicité
sur scène comme avec leur public, les deux
mezzo-sopranos sauront emporter tant les plus
fins connaisseurs que les spectateurs moins
avertis, et interprèteront un vaste choix de
mélodies, lieder ou duos, grands airs d’opéra
issus des univers de Mendelssohn, Offenbach,
Schubert, ou encore Mozart et Rossini.

Cantabilis

Les voix du chœur
Après son succès l’année dernière, l’ensemble vocal Cantabilis fait son retour au
Théâtre de l’Allegria. Sous la direction de
Marie Martarelli, accompagnés de la chorale
Cant’Ados et de l’Orchestre Symphonique
de la Maison de la Musique et de la Danse,
les chanteurs interprèteront la Messa di Glo-

ria de Puccini et 4 concerts pour piano n°3
de Beethoven, dans un spectacle célébrant
avec grâce la rencontre harmonieuse de la voix
et de l’instrument.
Antonel Boldan : ténor, Jean Vendassi :
basse, Tomohito Nakagami : piano

Cantabilis
Cant’Ados
Orchestre Symphonique de la MMD
Dimanche 17 mars à 16h
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 6 €
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

Cirque

L’Allegria dresse le chapiteau
Retomber comme par magie en enfance, c’est tout simplement ce qui attend les
spectateurs du Plessis-Robinson. Pour l’occasion, le Théâtre de l’Allegria a choisi
de réunir sur scène une myriade d’artistes professionnels pour un spectacle
époustouflant de technique… et d’allégresse.

Clowns, magiciens, équilibristes, acrobates,
chevaux sur scène et même drones survolant
le public, seront au programme de cet aprèsmidi exceptionnel. Au fil des numéros, petits et grands pourront se réjouir et apprécier les différentes disciplines artistiques
appartenant à l’univers du cirque, mêlant
fantaisie et grande exigence technique.
C’est justement grâce à ce mariage éton-

nant de prouesse et d’humour, grâce à
cette communion de talents et à cet esprit
fraternel rassemblant des artistes de divers
horizons, soudés par un véritable esprit de
troupe, que le cirque trouve sa force, et qu’il
continue d’être un divertissement universel, vivant et populaire, ayant traversé le
monde et les époques.

L’Allegria fait son cirque

Dimanche 17 février à 16h
2h avec entracte
Tarif plein : 15 €, tarif réduit : 10 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi de 9h à 19h30
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Nuit de la lecture

Une soirée à la
Médiathèque…
Les Robinsonnais ont répondu à l’appel du livre, le 19 janvier dernier.
Retour en images sur la première participation de la Médiathèque à la Nuit de la
lecture, une soirée consacrée au partage, au plaisir de lire et à la découverte
de la Médiathèque.

Les visiteurs s’essayent
à l’atelier « Bookface ».

Les participants réunis autour de l’équipe de la Médiathèque
et de Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture.

Les lectures de poésie ont conquis le public.
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Visite des coulisses de la Médiathèque,
avec la trieuse à livre.
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12e Lions d’or

Jeunes talents : à vous de créer

Développer sa créativité, son regard sur le monde, exposer son œuvre pour la
première fois… c’est la raison d’être du concours du Lions d’or des jeunes talents
robinsonnais, qui vient de lancer sa douzième édition. Les jeunes artistes de notre
ville auront jusqu’au 15 juillet pour s’inscrire puis proposeront leurs créations et
tenteront d’être le lauréat dans leur catégorie.

Organisé par le LIONS club PlessisRobinson, en partenariat avec le service Jeunesse et la Médiathèque, le
concours du Lions d’Or des Jeunes Talents
robinsonnais encourage les artistes de 14 à 25
ans à se lancer en présentant une œuvre de
leur choix (peinture, dessin, sculpture, vidéo,
photographie, littérature, mode, musique)
au regard du jury et du public robinsonnais.
Les candidats seront répartis en deux catégories – les « juniors » (14 à 17 ans inclus) et les
« 18-25 » – et leurs œuvres exposées à la
Médiathèque à la fin du mois de septembre
2019.
L’heureux lauréat de la catégorie « 1825 » se verra attribuer un prix de 1 000 €,
et celui des « juniors » un chèquecadeau d’une valeur de 300 €. D’autres pourront également repartir avec l’un des prix
d’encouragement éventuellement décernés
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aux œuvres remarquées. En plus d’une première expérience et de la reconnaissance de
leur créativité, les candidats auront donc la
possibilité de bénéficier d’un coup de pouce
considérable pour développer leur passion
et, pourquoi pas, leur carrière.

Comment participer
Pour participer au concours, il faut :
• être âgé de 14 à 25 ans et avoir un lien
avec Le Plessis-Robinson,
• 
déposer son bulletin d’inscription
auprès du PIJ, de la Médiathèque
ou s’inscrire sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com avant le
15 juillet,
• soumettre au jury une œuvre, accompagnée d’un texte d’explication ou
de motivation.
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Un bon troc pour commencer l’année
L’heure est à nouveau venue de
faire le tri dans sa bibliothèque
pour le premier troc de l’année.
Rendez-vous incontournable
pour tous les lecteurs
robinsonnais, cet événement
proposé par la Médiathèque
Jean d’Ormesson est une occasion idéale
pour faire passer les ouvrages que l’on a
aimés entre de nouvelles mains, et leur offrir
une deuxième vie. Ce sera également le
moment de flâner parmi les livres proposés

par les autres participants et repartir les bras
chargés de nouvelles découvertes.

Le troc de la Médiathèque
Samedi 9 février de 10h à 18h
Rez-de-chaussée de la Médiathèque
Livres en bon état, à déposer entre 10h
et 15h uniquement.
La Médiathèque se réserve le droit de
sélectionner parmi les dons des livres pour
alimenter ses collections.

Les Beatles, derrière le mythe
Pourquoi les Beatles se sont-ils vraiment
séparés ? Quels personnages ont inspiré
leurs plus grandes chansons ? Quel est le
sens caché de leurs paroles ? Autant de questions auxquelles se propose de répondre la

Conférence
« The Beatles: mythes et réalités »
Samedi 16 mars à 10h30
Salle de conférences
Gratuit sur inscription, réservé aux
adhérents de la Médiathèque

conférence
musicale
« The Beatles : mythes
et réalités » organisée
par la Médiathèque.
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la
sortie de l’album Abbey
road, tous les fans sont
invités à partager deux
heures d’anecdotes sur
le célèbre groupe, ponctuées de morceaux de
musique, de photos rares et d’extraits de films.

La dictée : c’est pour le 30 mars
Vous êtes passionnés
de langue française
et aimez jouer avec
les mots ? Alors, La
dictée du Plessis-Robinson n’attend plus
que vous, le 30 mars
prochain.
Organisé
par la Médiathèque,
en partenariat avec le LIONS club PlessisRobinson et la Caisse des Écoles, ce rendez-vous annuel est le moyen idéal de s’amu-
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ser avec les mots et la grammaire dans une
compétition sympathique, bien qu’acharnée.
Ceux qui souhaitent tenter leur chance cette
année peuvent, dès à présent, s’inscrire à la
Médiathèque.
La dictée du Plessis-Robinson
Samedi 30 mars à 10h30
Salon Palladio
À partir de 9 ans
Clôture des inscriptions mardi 26 mars
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Conférences à la Médiathèque

Quand Art et Histoire
se rencontrent

Simple témoin ou acteur engagé, comment l’artiste se positionne-t-il devant le
fait historique ? Comment le représente-t-il, le sublime-t-il ou le condamne-t-il à
travers ses œuvres ? C’est cette vaste question que propose de parcourir le cycle
de quatre conférences L’Art face à l’Histoire organisé par la Médiathèque, dont la
première se déroulera samedi 9 février à la Maison des Arts.
Du Sacre de Napoléon de David, aux
années Kennedy vues par Andy Warhol
en passant par le Guernica de Picasso,
c’est à travers de nombreux exemples,
célèbres ou moins connus, de la
Renaissance à nos jours, que l’on pourra
découvrir de quelles manières et à
travers quelles techniques l’artiste prend
part au politique et influence le regard
de ses contemporains ou les générations
suivantes sur sa représentation des
grands faits historiques.
Une
réflexion
passionnante
qui
permettra de découvrir ou redécouvrir
le parcours de ces grands artistes,
de s’interroger sur les procédés
d’inspiration et de création, ainsi que
sur la portée d’une œuvre sur la société.

Le kiosque2fevrier.indd 7

L’Art face à l’Histoire

Samedi 9 février à 10h30
« L’histoire mise en scène : les artistes
revisitent le passé »

Les conférences suivantes :

• Samedi 23 mars à 10h30
« Quand les artistes font l’Histoire »
• Samedi 13 avril à 10h30
« Art de cour et propagande : la force de
l’art »
• Samedi 18 mai à 10h30
« Et l’artiste entre dans l’Histoire »
Salle de conférences
Gratuit sur inscription, réservé aux
adhérents de la Médiathèque
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Réalités abstraites

Dans l’atelier de
Jan Wroblewski
L’exposition Réalités abstraites, rassemblant les œuvres du peintre et
photographe Jan Wroblewski, se tiendra du 2 au 17 février au salon Canaletto.
Rencontre avec un artiste de talent, explorateur de formes et de couleurs.
explorer les liens avec son travail : « Lors
de mes voyages, notamment dans les zones
désertiques d’Andalousie, j’ai découvert des
paysages, des rencontres de couleurs et de
lumières, la nature formant de véritables
tableaux abstraits. » poursuit-il. C’est cette
complémentarité de la technique et du
regard porté par l’artiste sur le monde,
cet univers unique et abstrait qui sera à
découvrir au Salon Canaletto.

Réalités abstraites
C’est dans son atelier d’artiste, à Clamart,
que Jan Wroblewski construit, au fil de ses
inspirations, son travail de recherche picturale. Passionné depuis l’enfance par le dessin – « Déjà, tout petit, je gribouillais sur les
journaux de la maison » se souvient-il avec
amusement – il poursuit sa formation à
l’École nationale supérieure des Beaux-arts
de Cracovie. Ses toiles sont le fruit d’heures
de travail, à la recherche des compositions exactes qui permettront d’atteindre
l’harmonie. « Je n’ai ni croquis ni modèle, je
ne sais pas à l’avance à quoi ressemblera la
toile. D’abord, c’est la forme qui m’importe.
C’est ce qui crée le rapport de force. Ensuite,
c’est la couleur qui vient remplir et préciser
ces formes. ».
Adepte de photographie, c’est il y a quinze
ans que Jan Wroblewski choisit d’en
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Peintures et photographies
de Jan Wroblewski
Du 2 au 17 février
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au dimanche
de 15h à 19h

Et toujours les grilles du Jardin…
Il est encore temps
d’admirer les photographies des lauréats du concours
« L’architecture au
cœur du développement durable », exposées sur les
grilles du Jardin de Robinson. De la
Cité-jardins au Vieux Plessis, ou encore
le Moulin Fidel, découvrez la ville mise
à l’honneur par les Robinsonnais.
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À partir du 13 février

Alita : Battle Angel

PROGRAMME

6 FÉVRIER
DUDU
5 SEPTEMBRE
5 MARS
AUAU
2 OCTOBRE
• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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Les ateliers vidéo du cinéma

Ils ouvrent
bientôt

L’heure des premières séances des ateliers vidéo approche à grands pas.
Pour faire découvrir aux adolescents de 11 à 16 ans les différentes techniques
de réalisation, le Cinéma Gérard-Philipe propose trois nouveaux ateliers,
animés par des professionnels : stop motion, incrustation sur fond vert et
effets spéciaux « façon Méliès ». Les participants seront amenés à réaliser leurs
propres clips, sur le thème de l’égalité filles-garçons.
Avant de se lancer dans la réalisation de
leurs propres créations, les jeunes cinéastes
participeront à une séance d’introduction,
destinée à la découverte de la technique
qu’ils auront choisie, autour de la projection d’un film. Ces séances seront également l’occasion pour les participants de
rencontrer les professionnels qui animeront
chacun des ateliers afin de leur poser toutes
leurs questions.

Les premières séances
• Samedi 9 février : Stop motion LEGO,
avec Jérôme Heurtel
14h : projection du film La grande aventure
LEGO (premier épisode)
16h-18h : atelier
Les autres dates : samedis 16 mars et 6 avril,
de 16h à 18h.

Le kiosque2fevrier.indd 10

• Mercredi 20 février : L’incrustation sur
fond vert, avec Pierre Biton
14h : projection du film L’île aux chiens
16h-18h : atelier
Les autres dates : mercredis 20 mars et
17 avril, de 16h à 18h.
• Samedi 30 mars : Effets spéciaux façon
Georges Méliès, avec Marilou Péral
14h : projection du film Hugo Cabret
16h-18h : atelier
Les autres dates : samedis 13 avril et 11 mai,
de 16h à 18h.

Inscriptions à l’accueil
de la Maison des Arts

(dans la limite des places disponibles)
Tarif : 30€/atelier (trois séances)
Chaque participant s’engage à
assister aux trois séances de l’atelier
choisi.
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III
Avec Biocoop

Le lait maternel
Nombreux sont ceux – et même celles – pour qui l’allaitement maternel demeure un
mystère, physiologique et psychologique, un mystère sur lequel on hésite parfois à
poser ses questions. Le Cinéma Gérard-Philipe, en partenariat avec Biocoop l’Arbre
de Vie, propose de mieux comprendre ce moment exceptionnel que constitue
l’allaitement dans la vie d’une femme et de toute la famille avec la projection
du film La voie lactée.

Quelle est l’importance de l’allaitement
pour l’enfant qui vient de naître ? Quelles
sont les raisons biologiques qui font de la
femme une mère nourricière et comment
la société moderne peut-elle comprendre
et accompagner ce processus naturel ? C’est
en présentant clairement les effets de l’allaitement sur les organismes de la mère et de
son enfant, ainsi qu’en recueillant de nombreux témoignages, que le documentaire
La voie lactée permettra à tous de mieux
comprendre et réussir son allaitement
notamment, pour les femmes, en retrouvant
confiance en leur corps. Afin de poursuivre
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la discussion et d’approfondir le sujet, la
projection du film sera suivie d’un débat en
présence de Pascaline Legros, naturopathe,
et Dominique Leyronnas, pédiatre, présents
pour répondre à toutes les questions du
public sur le sujet.

La voie lactée - VF

Documentaire et débat
En partenariat avec
Biocoop, l’Arbre de Vie
Vendredi 15 février à 20h
Tarif unique : 5€50
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Festival Télérama Enfants

De 5 à … 77 ans !
Le Festival Télérama Enfants est de retour pour une deuxième édition au PlessisRobinson. En partenariat avec le magazine Télérama et l’Association Française des
Cinémas d’Art et d’Essai, le Cinéma Gérard-Philipe propose, du 13 février au 5 mars,
un programme de films et d’animations destiné aux plus jeunes spectateurs, mais
qui n’exclue pas les plus grands !

Partir à La chasse à l’ours
On chausse ses bottes pour partir à
l’aventure dans ce programme de 3
courts métrages d’animation.
La chasse à l’ours – Mercredi 27 février
à 10h30 et jeudi 28 février à 16h30
À partir de 3 ans

La Belle Époque de Dilili à Paris

À vos ordres, Sgt. Stubby !

Les « Cinéphiles en herbe » plongeront dans
l’univers magique du Paris de la fin du XIXe
siècle en suivant les aventures de la jeune héroïne Dilili et l’animation prévue par le cinéma :
la confection de costumes Belle Époque.
Cinéphiles en herbe*
Dilili à Paris – Samedi 16 février à 14h
Autre séance : mercredi 13 février à 16h20
À partir de 6 ans

Le destin incroyable du chien Stubby pendant
la Grande Guerre : recueilli par le soldat John
Robert Conroy avec qui il s’entraîna avant
de s’embarquer clandestinement sur l’USS
Minnesota.

Rejoindre L’île aux chiens

Gagner la coupe avec Mango

Ce film d’animation de Wes Anderson retrace
le parcours mouvementé d’un jeune garçon
prêt à tout pour retrouver son chien et fidèle
compagnon, mis en quarantaine en raison
d’une épidémie. Une histoire d’amitié et de
conspirations à découvrir en famille.
L’île aux chiens – Mercredi 20 février à
14h, mardi 26 février à 18h30
À partir de 10 ans

Pour fêter le Mardi Gras, tous les participants
sont invités à venir en costumes pour découvrir
les aventures de la taupe Mango, prête à tout
pour protéger sa famille…
Le public pourra également en profiter pour
déguster quelques crêpes traditionnelles
(séance du 5 mars à 14h uniquement).

Festival Télérama Enfants

Du mercredi 13 février au mardi 5 mars
Tarif : 3,50 € pour toute la famille sur
présentation du Pass*
*Proposé par Télérama, le Pass sera remis par le cinéma en échange du Cavalier, que le spectateur trouvera
dans le Télérama du 13 février et sur Télérama.fr.
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Avant-première exceptionnelle
Sgt. Stubby – Mercredi 27 février à 14h
À partir de 7 ans

Cinéphiles en herbe*
Mango – Mardi 5 mars à 14h,
Autres séances : mercredi 27 février à
16h20, vendredi 1er mars à 10h30, samedi 2
mars à 16h20, mardi 5 mars à 10h30
À partir de 5 ans
* Animations sur réservation ( dans la limite des places
disponibles) par mail : veronique.blache@plessis-robinson.com
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V
Comédies musicales

Week-end
en chansons au cinéma
Qui n’a jamais rêvé de vivre dans une comédie musicale, de danser sa joie et de
chanter ses peines, comme les héros qui ont marqué notre jeunesse ? Pour tous
les amoureux de la chanson portée à l’écran, le Cinéma Gérard-Philipe organise
samedi 16 et dimanche 17 février, un week-end de projections, chants, conférence…
consacré aux comédies musicales.

Samedi 16 février à 20h30 :
Bohemian Rhapsody

VF karaoké
Golden Globes 2019 :
meilleur film dramatique
Sorti en décembre 2018, le film retrace le
destin extraordinaire et tragique du chanteur de Queen, Freddie Mercury, depuis
les débuts du groupe jusqu’au mythique
concert du Live Aid en 1985. Une séance à
ne pas manquer pour les fans, puisque dans
le cadre de ce week-end musical, le film sera
projeté en version karaoké.
Tarifs habituels

Dimanche 17 février
à 14h30 : Les Aristochats

VF

Pour découvrir, ou faire découvrir aux plus
jeunes, les aventures de Duchesse et de ses
trois petits, cherchant à échapper à la jalousie vengeresse du méchant maître d’hôtel,
Edgar, rendez-vous au cinéma pour savourer à nouveau ce grand classique de Walt
Disney.
Tarif : 5,50 €, moins de 14 ans : 4 €

Dimanche 17 février à 16h :
conférence de N.T. Binh, VOST
puis projection de 42e rue
Qui dit comédie musicale dit Broadway !
42e rue, un classique du cinéma américain,
nous plonge dans l’univers de la mythique
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avenue new-yorkaise en relatant l’histoire d’un producteur qui, à la veille de la
Première, se voit forcer de remplacer la star
de son spectacle.
La séance sera précédée d’une rencontre
avec le scénariste et réalisateur N.T. Binh,
membre du comité de rédaction de la
revue Positif et commissaire de l’exposition
« Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma » à la Philharmonie.
Tarif : 5,50 €, moins de 14 ans : 4 €

Comédies musicales,
la joie de vivre du cinéma

Avec le soutien de l’AFCAE et de l’ADRC
Samedi 16 et dimanche 17 février
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VI
SEMAINE DU 6 AU 12 FÉVRIER

JEUNE
PUBLIC

5

MINUSCULE 2

ans

Animation, Aventure, Famille, de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Français, 2019, 1h32
Avec les voix de Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer Me. 6
J. 7
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
V. 8

S. 9
D. 10
M. 12

14h15
18h45
14h15, 16h15
14h15, 16h

GRAND
PUBLIC

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
Comédie, de Philippe de Chauveron, Français, 2019, 1h39
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi
Me. 6
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie VerJ. 7
neuil font face à une nouvelle crise.
V. 8
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
S. 9
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables
D. 10
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les re- M.
12
tenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille.

14h, 16h10, 18h10, 20h10
12h15,14h10,18h30 ,20h40
14h10, 20h30
18h10, 20h10
14h, 16h15, 18h
14h, 18h30, 20h30

VOST

OST
VF/V

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

16h
14h
18h45 ,
16h
18h15
18h45, 20h45

VF/
Me.
J.
V.
S.
D.
M.

6
7
8
9
10
12

12h05
20h45
20h
14h10

ART ET
ESSAI

LA MULE
Drame, Biopic, de Clint Eastwood
Américain, 2019,1h56
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir,
il s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Aventure, Animation, de Phil Lord et Christopher Miller
Américain, Australien, Danois, 2014, 1h40
Avec les voix d’Arnaud Ducret, Tal
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve
entraîné, parmi d’autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d’état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet
n’est absolument pas prêt à relever un tel défi !

na

ART ET
ESSAI

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

6
7
8
9
10
12

17h45, 20h (VOST)
20h30
14h (VOST), 18h30
17h45

JEUNE
PUBLIC

3

LA GRANDE AVENTURE LEGO
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6
7
8
9
10
12

UN COUP DE MAÎTRE
Comédie, de Gastón Duprat
Espagnol, Argentin, 2019, 1h41
Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo
Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires; un homme
charmant, sophistiqué mais, sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre
loufoque et torturé qui traverse une petite baisse de régime. Leur relation est
faite d’amour et de haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident et perd
la mémoire. Profitant de cette situation, Arturo élabore un plan osé pour les
faire revenir sur le devant de la scène artistique.

Sortie

GRAND
PUBLIC

LES PETITS FLOCONS
Comédie, de Joséphine de Meaux, Français, 2019, 1h25
Avec Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig, Gustave Kervern
Des sommets enneigés, le ciel bleu... En vacances à la montagne, Wanda ne
peut pas skier, sa jambe a triplé de volume à cause d’une phlébite. Pas de veine
pour une mannequin jambe ! Pendant que son mari Thomas et leurs deux
enfants s’éclatent sur les pistes, Wanda se console en s’occupant de son invité
Sami, un ex-taulard fraichement sorti de prison. Mais les moniteurs de ski et l’air
de la montagne ont tôt fait de monter à la tête de tout ce petit monde

VF/V
2D/3

ans

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

6
7
8
9
10
12

versio

14h

24/01/2019 17:59

VII
SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER

GRAND
PUBLIC

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
Comédie, de Philippe de Chauveron, Français, 2019, 1h39
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille.

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

ALITA : BATTLE ANGEL

OST
VF/V
D
2D/3 ale

Science-fiction, Action, de Robert Rodriguez
Américain, Argentin, Canadien, 2019, 2h02
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur
qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend
que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au
passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre
la clé de son passé.

tion
ie na

Sort

13
14
15
16
17
19

14h10
14h30, 18h45 , 20h50
18h35
19h

10
ans

Me. 13
J. 14
V. 15
S. 16
D. 17
M. 19

GRAND
PUBLIC

14h 3D, 16h10, 18h15
3D, 20h45 (VOST)
12h10, 18h30 3D
17h45, 20h10 3D
14h05, 15h55 3D,
18h20 3D, 20h40
14h,16h203D,18h40(VOST)
16h40, 18h40 3D

ART ET
ESSAI

UNE INTIME CONVICTION
Drame, de Antoine Raimbault
Français, 2019, 1h50
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre
de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l’injustice.
Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de
vérité de Nora vire à l’obsession.

OST
VF/V

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

Drame, Biopic, de Peter Farrelly
Américain, 2019, 2h10
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements où
l’on ne refusera pas de servir Shirley.
Meilleur film (comédie, comédie musicale) et Meilleur second rôle pour Mahershala Ali

Animation, de Michel Ocelot
Français, Belge, Allemand, 2018, 1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires,
qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie
active dans la lumière et le vivre-ensemble.

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

vers

13
14
15
16
17
19

6
ans

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

13
14
15
16
17
19

BOHEMIAN RHAPSODY
ké

arao
ion k
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Biopic, Drame, de Bryan Singer
Américain, 2018, 2h15
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son
retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par
la maladie.
Meilleur film dramatique et Meilleur acteur dramatique pour Rami Malek

18h30
12h05, 20h40
14h15
16h25
18h20
14h, 21h

GRAND
PUBLIC

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD

DILILI À PARIS

VF/

13
14
15
16
17
19

20h45 (VOST)
14h10
14h, 17h30 (VOST)
14h10, 16h10 (VOST), 20h55

JEUNE
PUBLIC

16h20
14h Cinéphiles en herbe

GRAND
PUBLIC

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

13
14
15
16
17
19

20h30

24/01/2019 17:59

VIII

3

LES ARISTOCHATS

PATRIMOINE

ans

Animation, Aventure, Comédie, de Wolfgang Reitherman
Américain, 1971, 1h18
Avec les voix de Claude Bertrand, Michèle Andrée, Roger Carel
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule en- Me. 13
tourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz.
J. 14
Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses compaV. 15
gnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule qu’à la
S. 16
mort des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, Edgar. Ce dernier, entenD. 17
dant la nouvelle, décide d’éliminer ces héritiers. Après leur avoir administré M.
19
une drogue, il les emporte à la campagne avec la ferme intention de les noyer

VOST

14h30

42e RUE

PATRIMOINE

Romance, Comédie Musicale, de Lloyd Bacon et Darryl F. Zanuck
Américain, 1933, 1h29
Avec Dick Powell, Ginger Rogers, Ruby Keeler
Un producteur lance ce qui sera son dernier spectacle sur Broadway. Mais au Me. 13
dernier moment, la star de la production doit être remplacée par une simple
J. 14
choriste.
V. 15

S. 16
D. 17
M. 19

VF

16h30

GRAND
PUBLIC

LA VOIE LACTÉE

Documentaire, de Jon Fitzgerald (III)
Américain, 2016, 1h33
La Voie Lactée est un exposé documentaire sur l’allaitement maternel. Le film
donne aux femmes les informations, les arguments et les moyens d’avoir
confiance en leur corps, en leur bébé, et en elles-mêmes pour réussir leur
allaitement. Il montre comment les femmes peuvent reprendre possession
de leur droit imprescriptible et replacer la mère nourricière dans son rôle naturel et crucial de notre société. C’est un film créé par des femmes, pour les
femmes, et qui parle des femmes.

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

13
14
15
16
17
19

20h

SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER
le
tiona
ie na

Sort

OST
VF/V
D
2D/3

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
Animation, Aventure, de Mike Mitchell
Américain, 2019, 1h45
avec les voix de Arnaud Ducret, Tal
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des envahisseurs
Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

ans

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

ALITA : BATTLE ANGEL
Science-fiction, Action, de Robert Rodriguez
Américain, Argentin, Canadien, 2019, 2h02
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur
qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend
que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au
passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre
la clé de son passé.

20
21
22
23
24
26
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14h10, 16h, 18h35
18h30
18h30
14h, 16h50, 18h35
14h, 16h05
10h30, 14h, 18h40

10
ans

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

20
21
22
23
24
26

GRAND
PUBLIC

16h15 3D, 18h05, 20h40 3D
20h35 3D
14h, 18h40 3D, 20h35
14h30 3D, 16h05, 20h40 3D
14h15 3D, 18h10
10h15,14h153D,16h05,20h30

GRAND
PUBLIC

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
Comédie, Policier, de Philippe Lacheau, Français, 2019, 1h30
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair.
Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

JEUNE
PUBLIC

5

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

20
21
22
23
24
26

20h35
12h05, 20h40
19h, 21h
16h40
16h35
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VF/

IX
GRAND
PUBLIC

L’INTERVENTION
Action, de Fred Grivois, Français, 2019, 1h36
Avec Alban Lenoir, Olga Kurylenko, Sébastien Lalanne
1976 à Djibouti, dernière colonie française. Des terroristes prennent en otage
un bus d’enfants de militaires français et s’enlisent à une centaine de mètres
de la frontière avec la Somalie. La France envoie sur place pour débloquer la
situation une unité de tireurs d’élite de la Gendarmerie. Cette équipe, aussi
hétéroclite qu’indisciplinée, va mener une opération à haut risque qui marquera la naissance du GIGN.

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

20
21
22
23
24
26

12h15,14h10, 18h45
14h15, 21h
18h30
20h45

JEUNE
PUBLIC

10

L’ÎLE AUX CHIENS

ans

Animation, Aventure, de Wes Anderson
Allemand, Américain, 1h42
Avec les voix de Vincent Lindon, Louis Garrel, Romain Duris
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne Me. 20 14h
la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui
J. 21
devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend
V. 22
sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de
S. 23
cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace
D. 24
la ville.
M. 26 18h30

SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
Animation, Aventure, de Mike Mitchell
Américain, 2019, 1h45
avec les voix de Arnaud Ducret, Tal
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des envahisseurs
Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

GRAND
PUBLIC

5
ans

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

27
28
1er
2
3
5

10h15, 15h45
10h45, 14h, 20h20
16h05, 18h40
14h15, 16h05
14h
10h15, 14h10

GRAND
PUBLIC

LE CHANT DU LOUP

Drame, de Antonin Baudry
Français, 2019, 1h55
Avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, François Civil
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. À bord Me. 27 14h05, 18h15, 20h30
d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé
J. 28 10h30, 18h05, 20h
infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de
V. 1er 14h10, 18h10, 20h30
mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les en18h10, 20h20
S. 2
traîne dans une situation encore plus dramatique.
14h10, 16h05
D. 3

35

h35

M. 5

h40

MANGO

18h10, 20h30

5
ans

Animation, Famille, de Trevor Hardy, Britannique, 2019, 1h35
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à
la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe Me. 27 16h20
J. 28
du Monde. Mais quand un gangster menace de s’accaparer la mine et ruiner
la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son
V. 1er 10h30
rêve.
16h20
S. 2
D. 3
M. 5

OST
VF/V
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DRAGONS 3

JEUNE
PUBLIC

10h30, 14h Cinéphiles
en herbe

5
ans

JEUNE
PUBLIC

Animation, Famille, Aventure, de Dean DeBlois, Américain, 2019, 1h45
Avec les voix de Donald Reignoux, Isabelle Gardien, Féodor Atkine
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves Me. 27 17h50
de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
J. 28 14h20, 16h05
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jaV. 1er 10h15, 14h
mais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un
14h, 18h15 (VOST), 20h30
S. 2
voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’exis16h20, 18h20
D. 3
tence.
16h05, 18h20 (VOST)
M. 5
24/01/2019 17:59

X
GRAND
PUBLIC

LES ESTIVANTS

Comédie dramatique, de Valeria Bruni Tedeschi, Français, 2019, 2h08
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors
du temps et protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours Me. 27 20h
de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna
J. 28 17h30
doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film. Derrière
V. 1er 16h20, 20h45
les rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de dominations, des
S. 2
peurs et des désirs.
18h20
D. 3
M. 5

15h55, 20h20

3

LA CHASSE À L’OURS

ans

JEUNE
PUBLIC

Animation, de Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana
Kublitskaya et Ruslan Sinkevich, Britannique, Biélorusse, 2018, 42min
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir
des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos Me. 27 10h30
petits héros intrépides !
J. 28 16h30
Programme de trois courts métrages d’animation :
V. 1er
S. 2
UN PRINTEMPS EN AUTOMNE : L’automne a chassé le beau temps et apporté
D. 3
la pluie. Le petit Yanka s’est blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne
l’entend pas de cette oreille. La voilà partie à travers champs à la recherche M. 5
d’un rayon de soleil !
LE RÊVE DE L’OURS : Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se
couche, vit un ours. À l’arrivée des premiers flocons, il emporte le soleil dans
sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de revoir le
printemps décide d’aller les réveiller…
LA CHASSE À L’OURS : Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère,
Rosie et ses quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vontils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au foot...? Et
s’ils partaient à la chasse à l’ours ?
re

remiè

t-p
avan

STUBBY

7

Animation, de Richard Lanni
Américain, Irlandais, Français, Canadien, 2019, 1h25
Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat John Robert
Conroy avec qui il s’entraîna avant de s’embarquer clandestinement sur l’USS
Minnesota, navire de guerre américain voguant vers la France pour prêter
main forte lors de la «Grande Guerre».

ans

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

27
28
1er
2
3
5

JEUNE
PUBLIC

14h Avant-première

PROCHAINEMENT :
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RALPH 2.0

AÏLO

CAPTAIN
MARVEL

LE MYSTÈRE
HENRI PICK

GRÂCE
À DIEU

MON BÉBÉ
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XI
Merc 6

Jeu 7

MINUSCULE 2
À partir de 5 ans
Animation, Aventure, Famille, de Thomas
Szabo et Hélène Giraud
Français, 2019, 1h32

14h15

18h45

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?
Grand public
Comédie, de Philippe de Chauveron
Français, 2019, 1h39
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Pascal N’zonzi

14h
16h10
18h10
20h10

12h15
14h10
18h30
20h40

LES PETITS FLOCONS
Grand public
Comédie, de Joséphine de Meaux
Français, 2019, 1h25
Avec Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig,
Gustave Kervern

16h

UN COUP DE MAÎTRE
VOST
Art et Essai
Comédie, de Gastón Duprat
Espagnol, Argentin, 2019, 1h41
Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni,
Raul Arévalo
LA MULE
VF/VOST
Art et Essai
Drame, Biopic, de Clint Eastwood
Américain, 2019,1h56
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Laurence Fishburne

17h45
20h VOST

14h

Vend 8

14h10
20h30

18h45

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?
Grand public
Comédie, de Philippe de Chauveron
Français, 2019, 1h39
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Pascal N’Zonzi

Dim 10

14h15
16h15

14h15
16h

18h10
20h10

14h
16h15
18h

14h
18h30
20h30

16h

18h15

18h45
20h45

12h05

20h45

20h

20h30

14h VOST
18h30

17h45

LA GRANDE AVENTURE LEGO
À partir de 3 ans
Aventure, Animation, de Phil Lord et Christopher
Miller
Américain, Australien, Danois, 2014, 1h40
Avec les voix de Arnaud Ducret, Tal

DU 13 AU 19 FÉVRIER

Sam 9

14h10

14h

Merc 13
14h10

ALITA : BATTLE ANGEL
VF/VOST
SORTIE NATIONALE
14h 3D
2D/3D
À partir de 10 ans
16h10
Science-fiction, Action, de Robert Rodriguez
18h15 3D
Américain, Argentin, Canadien, 2019, 2h02
20h45
VOST
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer
Connelly

Jeu 14

Vend 15

14h30
18h45
20h50

Sam 16

Dim 17

18h35

19h

17h45
20h10 3D

14h05
15h55 3D
18h20 3D
20h40

14h
16h20 3D
18h40 VOST

16h40
18h40 3D

16h25

18h20

14h
21h

18h30

12h05
20h40

14h15

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
Grand public
T
Drame, Biopic, de Peter Farrelly VF/VOS
Américain, 2019, 2h10
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini

20h40
VOST

14h10

14h
17h30
VOST

DILILI À PARIS
À partir de 6 ans
Animation, de Michel Ocelot
Français, Belge, Allemand, 2018, 1h35

16h20

14h10
16h10 VOST
20h55
14h
Cinéphiles
en herbe

BOHEMIAN RHAPSODY VF karaoké
Grand public
Biopic, Drame, de Bryan Singer
Américain, 2018, 2h15
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton

20h30

LES ARISTOCHATS
Animation, Aventure, Comédie,
de Wolfgang Reitherman
Américain, 1971, 1h18
Avec les voix de
Claude Bertrand, Michèle Andrée, Roger Carel

14h30

42e RUE
VOST
Romance, Comédie Musicale,
de Lloyd Bacon et Darryl F. Zanuck
Américain, 1933, 1h29
Avec Dick Powell, Ginger Rogers, Ruby Keeler

16h30
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Mar 19

12h10
18h30 3D

UNE INTIME CONVICTION
Art et Essai
Drame, de Antoine Raimbault
Français, 2019, 1h50
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas

LA VOIE LACTÉE
VF
Grand public
Documentaire, de Jon Fitzgerald (III)
Américain, 2016, 1h33

Mar 12

Programmation cinéma

DU 6 AU 12 FÉVRIER

20h

24/01/2019 17:59

XII

Programmation cinéma

DU 20 AU 26 FÉVRIER
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
SORTIE NATIONALE
À partir de 5 ans
Animation, Aventure, de Mike Mitchell
Américain, 2019, 1h45
avec les voix de Arnaud Ducret, Tal

ALITA
VF/VOST 2D/3D
À partir de 10 ans
Science-fiction, Action, de Robert Rodriguez
Américain, Argentin, Canadien, 2019, 2h02
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer
Connelly

Merc 20

Jeu 21

Vend 22

Sam 23

Dim 24

Mar 26

14h10
16h
18h35

18h30

18h30

14h
16h50
18h35

14h
16h05

10h30
14h
18h40

16h15 3D
18h05
20h40 3D

20h35 3D

14h
18h40 3D
20h35

14h30 3D
16h05
20h40 3D

14h15 3D
18h10

10h15
14h15 3D
16h05
20h30

L’ÎLE AUX CHIENS
À partir de 10 ans
Animation, Aventure, de Wes Anderson
Allemand, Américain, 1h42
Avec les voix de Vincent Lindon, Louis
Garrel, Romain Duris

14h

NICKY LARSON
Grand public
Comédie, Policier, de Philippe Lacheau
Français, 2019, 1h30
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Tarek Boudali

20h35

L’INTERVENTION
Grand public
Action, de Fred Grivois
Français, 2019, 1h36
Avec Alban Lenoir, Olga Kurylenko, Sébastien Lalanne

DU 27 FÉV. AU 5 MARS

18h30

19h
21h

12h05
20h40

12h15
14h10
18h45

14h15
21h

16h40

16h35

18h30

20h45

Merc 27

Jeu 28

Vend 1er

Sam 2

Dim 3

Mar 5

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
À partir de 5 ans
Animation, Aventure, de Mike Mitchell
Américain, 2019, 1h45
avec les voix de Arnaud Ducret, Tal

10h15
15h45

10h45
14h
20h20

16h05
18h40

14h15
16h05

14h

10h15
14h10

LE CHANT DU LOUP
Grand public
Drame, de Antonin Baudry
Français, 2019, 1h55
Avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz

14h05
18h15
20h30

10h30
18h05
20h

14h10
18h10
20h30

18h10
20h20

14h10
16h05

18h10
20h30

MANGO
À partir de 5 ans
Animation, Famille, de Trevor Hardy
Britannique, 2019, 1h35

16h20

10h30

16h20

LA CHASSE A L’OURS
À partir de 3 ans
Animation, de Joanna Harrison, Robin Shaw,
Tatiana Kublitskaya et Ruslan Sinkevich
Britannique, Biélorusse, 2018, 42min

10h30

14h
18h15 VOST
20h30

STUBBY
AVANT-PREMIÈRE
À partir de 7 ans
Animation, de Richard Lanni
Américain, Irlandais, Français, Canadien,
2019, 1h25
DRAGONS 3
À partir de 5 ans
Animation, Famille, Aventure,
de Dean DeBlois
Américain, 2019, 1h45
Avec les voix de Donald Reignoux, Isabelle
Gardien, Féodor Atkine
LES ESTIVANTS
Grand public
Comédie dramatique, de Valeria Bruni
Tedeschi
Français, 2019, 2h08
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi,
Valeria Golino

10h30
14h
Cinéphiles
en herbe

16h30

14h
AvantPremière

17h50

14h20
16h05

10h15
14h

20h

17h30

16h20
20h45

16h20
18h20

16h05
18h20 VOST

18h20

15h55
20h20

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
COUP DE CŒUR DU CINÉMA
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FILM JEUNE PUBLIC

SÉANCE POUR SOURDS OU MALENTENDANTS
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Concert folk

Pichto : histoire d’une amitié

C’est une histoire singulière que celle de ce
groupe d’amis qui forment le groupe Pichto.
Créé il y a environ quarante ans par ces passionnés de folk de tous les pays, des États-Unis
à la France en passant par le folk celtique,
le groupe se produit d’abord en amateur en
concerts et dans plusieurs festivals, avant de
se séparer. C’est seulement il y a une dizaine
d’années, une fois leurs différentes carrières
Bénédicte Lécroart (chant), Odile
Carpentier (chant, melodica), Gérard
Tisseau (guitare, chant), Alain Regnault
(chant), Rémi Marand (basse, chant),
Denis Prudhon (guitare, mandoline,
banjo).

construites, qu’ils se sont retrouvés et ont décidé de se reformer. C’est avec le même plaisir,
mais riches d’expériences et d’influences nouvelles et diverses, qu’ils reprennent ensemble
le chemin de la scène. Avec leur grande complicité, leurs talents et leur répertoire folk – enrichi de sons rock et de swing, dans leurs adaptations et leurs propres compositions – ils ont
tout pour séduire le public du Studio scène.
Pichto – Concert Folk
Samedi 9 février à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Tarif : 10 €
Ventes sur www.maisondesarts.
plessis-robinson.com

Olive & Clyde en première partie
Pour bien commencer la soirée et se
mettre dans l’ambiance, rien de mieux
que de se laisser porter par le délicieux spleen du groupe Olive & Clyde.
Ce duo aux mélodies blues, teintées de
suavité et de voix orientales, présenteront leur tout nouvel EP, Shadow Man.

Le kiosque2fevrier.indd 9
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Classes CHAM

C’est aux Studios
qu’ils répètent
Pour les élèves des CHAM du collège Claude-Nicolas-Ledoux, les Studios de
Musiques Actuelles constituent un lieu de répétition privilégié, tant grâce au matériel
mis à disposition que par les équipes présentes. Les Studios sont également le lieu
idéal pour que les groupes, qui se forment parmi les élèves au cours de l’année,
puissent répéter leurs propres projets.

Ils s’appellent Ylann (trompette), Hugo
(saxophone), Naël (guitare), Léa (violon)
et Tracy (piano) et sont des élèves des
Classes à Horaires Aménagés Musique. Ils
font partie d’Azur, l’un des groupes de musique formés par des élèves et sont, notamment, chargés d’animer les ciné-concerts
organisés régulièrement au Cinéma
Gérard-Philipe, au cours desquels les muPour venir répéter aux Studios,
renseignements et contact au
01 81 89 33 79
Par mail : studios@plessis-robinson.com
Disponibilités des studios sur www.
quickstudio.com
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siciens accompagnent la projection d’un
film. Comme deux autres des groupes de
la classe (Ambre et Saphir), ils prennent
chaque jeudi après-midi le chemin des
Studios pour répéter leurs projets : « Le
groupe Ambre, répète au Studio scène, Saphir à la salle Broadway et nous dans le petit
studio. Il est un peu petit – car nous sommes
douze – mais on y est tranquilles. », confient
les jeunes musiciens. Les élèves disposent
en effet, pour leur répétition, d’un cadre
particulièrement confortable et adapté à
leurs besoins : « C’est joli et c’est pratique,
bien agencé et c’est tout près du collège. Il
y a même de la ventilation en été. Tout le
monde s’entend bien. ».

24/01/2019 17:59

11
Concert pédagogique

En voyage
avec le chat
Mamatossi
La Maison de la Musique et de
la Danse invite les plus jeunes
spectateurs à un voyage autour du
monde en musique avec ce concert
pédagogique du 10 février. À travers
les pérégrinations d’un héros
malicieux et ses rencontres insolites,
le public sera amené à découvrir et
apprécier de nombreuses œuvres
classiques et accessibles à tous.
Mamatossi est un chat espiègle, voyageur
et curieux. Un jour, il s’échappe des
jardins de la princesse Shéhérazade et entame un long voyage à travers le monde.
Au gré des saisons et des contrées traversées, Mamatossi rencontre de nombreux personnages inattendus, aux
histoires insolites et savoureuses, à
découvrir en musique bien sûr ! Les
œuvres classiques interprétées sur scène
par les musiciens – extraits de Vivaldi,
Mozart, Rimski-Korsakov, Tchaïkovski, ou
encore Saint-Saëns – viendront en effet
illustrer et accompagner les différents univers parcourus par le héros, permettant

Les Rencontres Insolites
de Mamatossi
À partir de 5 ans
Violon : Sylvie Hoppe
Alto : Marie Martarelli
Clarinette : Marie-Luce Savourat
Piano : Tomohito Nakagami
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aux plus petits, mais pas seulement, de
découvrir l’un des plus grands pouvoirs
de la musique : l’invitation au rêve et à
l’évasion. Un spectacle à découvrir en
famille et à apprécier à tous âges.
Dimanche 10 février à 17h
Maison de la Musique et de la Danse
Tarif plein : 9 €, tarif réduit : 6 €,
gratuit pour le élèves des CHAM
Réservation conseillée
auprès de la MMD
70, rue du Moulin Fidel
Tél : 01 46 01 44 90
01 46 01 44 92

24/01/2019 17:59

12
30 ans de la MMD

Heureux anniversaire
La soirée a été belle et chargée d’émotions, le 12 janvier, au Théâtre de l’Allegria pour
célébrer les 30 ans de la Maison de la Musique et de la Danse. Professeurs et élèves,
de musique et de danse, se sont succédés et réunis sur scène pour un spectacle
plein de surprises et riche de talents. Retour en images.

Les enseignants des classes de musique,
sous la direction de Philippe Hervé.

Les élèves de danse moderne donnent le rythme !
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Un ensemble de jazz
pour réchauffer l’ambiance

Des ballerines apparaissent de tous côtés.
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Toute la MMD réunie sous les applaudissements.

Le maire, Jacques Perrin, et Philippe Hervé
présentent la soirée.

Petits et grands ensembles musicaux,
pour encore plus d’émotions.

Paroles de directeur
Philippe Hervé, directeur de la MMD depuis 2003
« J’aimerais saluer tout particulièrement la cohésion d’équipe
– les professeurs de musique et de danse, ainsi que l’équipe
administrative – qui a permis cette grande soirée, reflet des
capacités artistiques de l’ensemble de tous les acteurs de
la MMD. Toutes les forces vives étaient au rendez-vous pour
représenter la grande richesse artistique de cette Maison. »
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Concert des grands élèves

L’heure de se lancer
Devenu un rendez-vous incontournable depuis près de dix ans, le concert des
grands élèves des classes musique de la Maison de la Musique et de la Danse se
tiendra le 16 février. L’occasion, pour les élèves interprètes, d’un premier rendezvous avec le public.

Pour beaucoup, il s’agit de leur premier
passage sur la scène, même si certains ont
déjà eu une expérience des projecteurs…
Le concert des grands élèves de la MMD
est en tous cas, pour tous, un moment très
important de l’année. La préparation et les
répétitions du spectacle en vue de la rencontre avec un public attentif sont, en effet,
un enjeu très important de la formation des
élèves. Toutes les classes d’instruments à
partir du deuxième cycle participeront à
l’événement et produiront en ensembles
divers – duos, trios, quatuors, etc – créés
spécialement pour l’occasion. Pour les
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familles et amis des interprètes souhaitant
encourager leurs proches, comme pour le
public désireux de découvrir les différents
enseignements musicaux de la Maison de
la Musique et de la Danse, ce rendez-vous
fait donc partie des grands moments de la
saison musicale.
Concert des grands élèves
Samedi 16 février à 18h30
Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Entrée libre (sans réservation)

24/01/2019 18:00
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Agenda culturel
Vendredi 1er février à 20h30

Complet
Jeanfi décolle
Humour, One man show – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 28 € - Tarif réduit : 23 €.

Du 2 au 17 février

Réalités abstraites
Exposition des peintures et photographies de
Jan Wroblewski – Salon Canaletto – Entrée libre
du mardi au dimanche de 15h à 19h.

Samedi 2 février à 10h30 et 11h

Atelier d’éveil musical
Enfants de 3 mois à 3 ans – Square aux histoires
Inscription ouverte quatre semaines avant, dans
la limite de douze enfants – Tarif enfants inscrits
à la Médiathèque : 2,50 € – Non-inscrits : 7 €.

Vendredi 8 février à 20h30

Deux mezzos sinon rien
Concert, récital – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 25 € - Tarif réduit : 20 €.

Samedi 9 février de 10h à 18h

Le troc de la Médiathèque - Rez-de-chaussée de
la Médiathèque – Livres en bon état, à déposer
de 10h à 15h uniquement.

Samedi 9 février à 10h30

L’art face à l’Histoire
Conférence – Salle de conférences – Gratuit
sur inscription, réservé aux adhérents de la
Médiathèque.

Samedi 9 février de 16h à 18h

Atelier vidéo Stop motion avec Jérôme
Heurtel : séance 1/3
Cinéma Gérard-Philipe – précédé de la
projection de La Grande aventure LEGO à 14h.

Samedi 9 février à 20h30

C’était quand la dernière fois ?
Comédie – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 25 € Tarif réduit : 20 €.

Complet

Samedi 9 février à 20h30

Pichto
Concert Folk – Première partie : Olive & Clyde
Studio scène – Tarif : 10 €.

Dimanche 10 février à 17h

Les Rencontres Insolites de Mamatossi
Concert pédagogique – Maison de la Musique
et de la Danse – Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les élèves des classes CHAM.
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Du mercredi 13 février
au mardi 5 mars

Festival Télérama Enfants
Projections, animations – Cinéma Gérard-Philipe
– Tarif : 3,50 € avec le Pass Télérama.

Vendredi 15 février à 20h

La voie lactée
Partenariat avec Biocoop l’Arbre de Vie
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 5,50 €.

Samedi 16
et dimanche 17 février

Comédies musicales,
la joie de vivre du cinéma
Projections, animations, conférence
Cinéma Gérard-Philipe.

Samedi 16 février à 10h30

Les histoires du mercredi
Enfants de 3 à 6 ans – Square aux histoires
Entrée gratuite sur inscription, ouverte quatre
semaines avant, dans la limite de dix enfants.

Samedi 16 février à 11h

Quiz « Musiques et films »
Section Jeunesse de la Médiathèque
Entrée libre.

Samedi 16 février à 15h

Écrire, c’est faire parler
Atelier d’écriture – Salle de conférences
Sur inscription, dans la limite de vingt-cinq
personnes – Tarif adhérents de moins de 18 ans :
2,50 € – Adhérents : 5 € – Non-adhérents : 7 €.

Samedi 16 février à 18h30
Concert des grands élèves de la MMD
Maison de la Musique et de la Danse
Entrée libre.

Samedi 16 février à 20h30

Complet
Les Virtuoses
Humour musical, classique – Théâtre de
l’Allegria – Tarif plein 28 € - Tarif réduit : 23 €.

Dimanche 17 février à 16h
L’Allegria fait son cirque
Cirque, famille – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 15 € - Tarif réduit : 10 €.

Mercredi 20 février de 16h à 18h
Atelier incrustation sur fond vert avec Pierre
Biton : séance 1/3
Cinéma Gérard-Philipe – précédé de la
projection de L’Île aux chiens à 14h.

Mercredi 23 février à 10h

Les petits papiers japonais
Enfants de 6 à 10 ans – Square aux histoires
Sur inscription, quatre semaines avant, dans la
limite de quinze enfants – Tarif enfants inscrits à
la Médiathèque : 2,50 € – Non-inscrits : 7 €.
24/01/2019 18:00
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RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS

@MaisondesArtsduPR

@MaisonDesArtsPR

@maisondesartsduplessisrobinson

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