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 Saison 2022-2023

Vivement la rentrée !

C’est vendredi 8 juillet que le Théâtre de 
l’Allegria convie les spectateurs robinson-
nais à se rassembler pour découvrir, en-
semble, les spectacles de la saison 2022-
2023. Une soirée de fête qui se déroulera 
dans un rythme endiablé, à l’image de 
la musique de ses invités d’honneur : les 
membres du populaire groupe des an-
nées 1980 : les Forbans. Nul doute que 
Bébert, l’emblématique chanteur, Chel-
mi, à la batterie, Keuss, à la contrebasse, 
Marty, à la guitare et Didier au piano, ne 
manqueront pas d’électriser l’ambiance 
avec leurs derniers titres et faire enton-
ner au public leurs plus célèbres tubes, 
Le Rock des copains, Flip flap, Tape des 
mains et, bien entendu, l’incontournable 
Chante. Du grand spectacle, assuré par 
des maîtres du genre ! 

Il est l’heure de découvrir la programmation que proposera le 
Théâtre de l’Allegria à partir du mois de septembre. Un large choix 
de pièces de théâtre, danse, musique, cirque, humour… à découvrir 
et à réserver dès le mois de juillet.

1978 Création du groupe à Ivry-sur-Seine.
1981 Sortie de l’album Le rock des co-
pains, suivie, en 1982, du succès de l’al-
bum Chante, dont le titre éponyme est 
une reprise de la chanson américaine 
Shout out.
1990 Après une brève séparation, le 
groupe se reforme autour de trois de ses 
membres d’origine, et débute peu après 
sa collaboration avec le compositeur 
Jesse Garon.
2018 Le groupe fête ses quarante 
ans d’existence avec, à son actif, douze 
albums originaux, des centaines de 
concerts et plus de six millions de 
disques vendus.

 Les Forbans…

En quelques dates
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Une année en beauté
Mais d’abord, comme promis, viendra le 
moment tant attendu des grands et petits 
spectateurs : la découverte des spectacles 
proposés par le Théâtre de l’Allegria pour 
cette nouvelle saison. Et cette année en-
core, il y en aura pour tous les goûts, avec 
plus de trente spectacles qui ne man-
queront pas d’inspirer les plus jeunes, 
ni de divertir les passionnés comme les 
curieux. Avec des pièces ayant connu le 
succès sur la scène parisienne – comme 
le très salué Coupable avec Richard Anco-
nina, ou Boeing Boeing, la pièce française 
aux 25 000 représentations – quelques-
uns des plus grands noms de l’humour et 
de la chanson française – avec le retour 
sur scène d’Arnaud Ducret ou l’hommage 
à Édith Piaf par la talentueuse Chimène 

Badi – sans oublier les rendez-vous in-
contournables comme le concert de la 
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Scannez, regardez, cliquez

Pour ceux qui souhaitent, avant de ré-
server leurs places, avoir un aperçu en 
images, c’est désormais possible grâce 
au QR-code présent sur chaque page de 
la plaquette de présentation. Il vous suf-
fira de scanner, grâce à votre téléphone, 
l’icône pour accéder, directement sur le 
site internet de la Maison des Arts, à la 
bande-annonce, présentation vidéo ou 
encore une interview 
de l’équipe artis-
tique. De quoi vous 
aider dans votre sé-
lection, et préparer vos 
prochaines sorties.
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Saison théâtrale 2022-2023
Soirée de présentation  
vendredi 8 juillet à 20h
Théâtre de l’Allegria
Entrée gratuite, sur inscription à l’accueil 
de la Maison des Arts, dans la limite des 
places disponibles
Ouverture de la billetterie : samedi 9 juillet

Sainte-Cécile par La Lyre du Plessis-Robinson… 
Une chose est certaine : le spectacle est 
plus que jamais vivant et nous comble 
d’allégresse ! 

Réservez, dès cet été
Ceux qui n’auront pas pu se rendre à 
la soirée du 8 juillet auront le plaisir 
de découvrir, dès le lendemain, l’en-
semble des spectacles de la saison 
2022-2023, soit en parcourant la pla-
quette de présentation jointe à leur  
Petit Robinson de l’été, soit en ligne sur 
le site internet de la Maison des Arts  
www.maisondesarts.plessis-robinson.com . 
L’ouverture de la billetterie aura lieu sa-
medi 9 juillet pour l’ensemble des spec-
tacles de l’année. Attention, les places 
partent vite, alors n’attendez pas trop 
pour réserver, directement en ligne ou à 
l’accueil de la Maison des Arts, du mardi 
au samedi de 9h à 19h30.
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 École de Théâtre 

Se révéler, en scène

Comme l’ont une nouvelle fois démontré les 
représentations du Printemps des élèves 
du mois de juin dernier, la pratique d’une 
activité artistique, et du spectacle vivant 
en particulier, contribue non seulement à 
développer sa confiance en soi et sa créati-
vité, mais est également l’occasion de vivre 
une formidable aventure collective. Ou-
verts à tous les niveaux, les ateliers hebdo-
madaires de l’École de Théâtre proposent 
des formations de théâtre, improvisation 
et comédie musicale pour tous les âges, 
animées par des professionnels investis et 
passionnés. Il reste encore quelques places 
pour les ateliers de l’année 2022-2023, pour 
lesquelles un après-midi d’inscription se 
tiendra samedi 10 septembre, à l’occasion 
du Forum des associations. Le public pour-
ra y rencontrer l’équipe du Théâtre et ob-

tenir tous les renseignements nécessaires 
à leur inscription, qui se déroulera quant à 
elle à la Maison des Arts. En attendant, n’hé-
sitez pas à consulter le tableau de présenta-
tion des cours et tarifs, dans la plaquette de 
présentation de la saison théâtrale jointe 
à ce numéro, ou sur le site internet de la  
Maison des Arts. 

Depuis plus de trente ans, les cours de théâtre du Plessis-Robinson 
permettent à tous ceux qui souhaitent découvrir et s’initier au 
spectacle vivant de s’exprimer et s’épanouir.
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 Exposition de photographies 

Prenons de la hauteur 

Cette fois encore, les photographes robin-
sonnais, amateurs ou professionnels, ont 
répondu présent, et en nombre, au défi 
lancé par ce concours. À hauteur d’homme, 
d’animal, du haut d’un immeuble ou en-
core d’une colline… les participants ont 
rivalisé d’intelligence, d’astuces et d’in-
ventivité pour mettre leur ville à l’honneur, 
proposer de nouvelles perspectives et cap-
ter le regard du jury. Parmi les 102 œuvres 
proposées, 29 ont été sélectionnées pour 
être exposées sur les grilles du Jardin de  
Robinson, depuis le 10 juin. N’hésitez pas, le 
temps d’une promenade le long de l’avenue 
Charles-de-Gaulle, à découvrir Le Plessis- 

Robinson sous un autre jour, que ce soit en 
admirant une rue, un quartier sous un nou-
vel angle, ou en pénétrant dans l’intimité 
d’un moment de vie « capturé ».
Un grand bravo à tous les lauréats, avec 
une mention spéciale pour la jeunesse, 
neuf des œuvres retenues ayant été réa-
lisées par des candidats de la catégorie  
« moins de 18 ans » : un record dans l’his-
toire du concours. 

« Vu d’en haut »
Exposition de photographies  
sur les grilles du Jardin de Robinson 

Les Robinsonnais ont encore tout l’été pour découvrir les œuvres des 
lauréats du concours de photographie organisé par la Ville sur le thème 
« Vu d’en haut ». Encore un beau florilège de talents à découvrir, sur les 
grilles du Jardin de Robinson. 
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 Portes ouvertes d’ateliers d’artistes 

Les inscriptions sont ouvertes

Pour un artiste, quelle que soit sa disci-
pline, l’atelier est le cœur de la création. 
C’est le havre de paix permettant de lais-
ser libre cours à son inspiration, ou de se 
plonger dans la réalisation rigoureuse d’un 
geste technique. C’est là où l’artiste fait un 
nid pour ses œuvres avant de les laisser  
« s’envoler » vers le monde, et les yeux du 
public. Lancées en 2018, les journées portes 
ouvertes des ateliers d’artistes robinson-
nais, organisées par la Ville, permettent aux 
amateurs d’art de découvrir un peu de cette 
magie en allant à la rencontre des peintres, 
sculpteurs, céramistes… au sein même de 
leur lieu de travail. Pour les artistes, c’est 

l’occasion de faire connaître leur activité 
et leurs œuvres, mais, surtout, d’échanger 
avec les visiteurs, présenter leurs tech-
niques et supports et, s’ils le souhaitent, 
révéler quelques-uns de leurs secrets. De 
quoi éveiller les envies et même les inspi-
rations. Alors, pourquoi ne pas se lancer ?

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
Renseignements et inscriptions pour les artistes 
auprès de Lucie Derré
✉ lucie.derre@plessis-robinson.com
✆  01 81 89 33 66

La quatrième édition des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes 
robinsonnais se déroulera samedi 24 et dimanche 25 septembre. Tous 
les artistes souhaitant partager ce moment d’échange avec le public, à 
nouveau ou pour la première fois, sont invités à se faire connaître.
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Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Renseignements au 01 46 01 44 90  
ou 01 46 01 44 92

Horaires d’accueil du secrétariat :
• Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
• Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• Vendredi de 13h30 à 19h
Durant les vacances scolaires, les horaires 
sont identiques à ceux du Centre Adminis-
tratif Municipal. 
Fermeture du 1er au 28 août

 Maison de la Musique et de la Danse

Maintenant… l’année prochaine

Une belle saison de retrouvailles (après deux 
ans de perturbations liées à la crise sanitaire) 
vient de s’achever pour les élèves de la Mai-
son de la Musique et de la Danse avec, notam-
ment, le gala des élèves de danse ou encore 
les restitutions des élèves des Classes à Ho-
raires Aménagés Musique du collège Claude- 
Nicolas-Ledoux au Théâtre de l’Allegria.  
Fondée il y a 34 ans, cette maison chère aux 
Robinsonnais continue d’œuvrer pour la 
diffusion d’une formation artistique d’excel-
lence, accessible à tous. Un engagement qui 
vient d’ailleurs d’être distingué par le label 
SDEA 92, mis en place par le Département 
des Hauts-de-Seine, au regard de la qualité 
des enseignements musicaux et du suivi pé-
dagogique approfondi qu’elle apporte à ses 
élèves, fondé sur l’évaluation régulière et la 
pratique collective. 
Si vous souhaitez commencer l’apprentis-
sage d’un instrument, n’hésitez pas à venir 

vous renseigner et prendre rendez-vous avec 
l’équipe professorale, qui saura vous guider 
dans votre recherche, parmi les vingt ensei-
gnements proposés, et envisager au mieux 
votre parcours.

Et si on profitait des vacances pour choisir une activité artistique 
pour la rentrée, parmi les nombreux cours de musique et de danse 
proposés par la MMD ? Inscriptions et renseignements auprès du 
secrétariat.

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

PROGRAMME
DU 6 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE

LES MINIONS 2 :  LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRUIL ÉTAIT UNE FOIS GRU

À partir du 6 juilletÀ partir du 6 juillet

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

 Maison de la Musique et de la Danse

Maintenant… l’année prochaine
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Cinéphiles en herbe
Dates des séances à retrouver chaque mois 
dans Le Kiosque et sur le site internet de la 
Maison des Arts 
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .
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

Deux fois plus de découverte

Parce qu’il n’est – presque – jamais trop tôt 
pour découvrir et aimer le Septième art, 
la programmation du Cinéma Gérard-Phi-
lipe permet au jeune public, tout au long 
de l’année, de voir le monde sur grand 
écran et ainsi, d’ouvrir son esprit et son 
imagination, grâce à la projection de nom-
breuses œuvres adaptées à tous les âges. 
Les après-midis « Cinéphiles en herbe » 
proposent également aux spectateurs à 
partir de 3 ans de se retrouver lors d’un 
moment convivial autour de la projection 
d’un film d’animation, sélectionné pour sa 
qualité et sa portée pédagogique. Chaque 
séance est également l’occasion pour les 
petits participants de développer leur 
créativité lors d’une animation ludique et 
manuelle (création en pâte à modeler, des-

sin, peinture, réalisation de ma-
rionnettes…) avant de partager un 
goûter avec ses camarades. 
Une formule favorisant l’échange 
et le dialogue, qui recueille chaque 
mois un vif succès auprès du jeune 
public, si bien que le Cinéma a 
décidé de doubler le nombre de 
séances proposées, avec deux 
dates chaque mois à partir de sep-
tembre. De belles rencontres en 
perspective et surtout, toujours 
plus d’yeux brillants de curiosité 
et de bonheur. 

À partir du mois de septembre, le Cinéma Gérard-Philipe proposera deux 
séances chaque mois pour les rendez-vous des « Cinéphiles en herbe », 
dédiés au jeune public.

II SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

VF/VOST

Sortie nationale
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Cinéphiles en herbe
Dates des séances à retrouver chaque mois 
dans Le Kiosque et sur le site internet de la 
Maison des Arts 
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .
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

Deux fois plus de découverte
GRAND 
PUBLIC

20h

14h, 20h10 VOST
14h10, 17h
14h10, 19h20
17h VOST

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

6
7
8
9
10
12

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Animation, de Kyle Balda, USA, 2022, 1h30
Avec les voix de Gad Elmaleh, Claudia Tagbo, Gérard Darmon
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, qui grandit en banlieue au mi-
lieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. 

JEUNE 
PUBLIC

14h, 16h, 18h, 20h10

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

6
7
8
9
10
12

LES GOÛTS ET LES COULEURS
Comédie, de Michel Leclerc, France, 2022, 1h52
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole 
Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour 
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, 
placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine pa-
rente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le popu-
laire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent.

ART 
ET ESSAI

14h10, 16h20

17h
20h10
17h10
14h10, 20h10

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

6
7
8
9
10
12

IRRÉDUCTIBLE
Comédie, de Jérôme Commandeur, France, 2022, 1h25
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
Chargée d’écrémer la Fonction publique, une inspectrice ministérielle un peu 
trop zélée va utiliser tous les moyens en son pouvoir… Mais Vincent Peltier, 
paisible fonctionnaire aux Eaux et Forêts à Limoges, n’est pas du tout déci-
dé à abandonner son travail «garanti à vie» ! La guerre des nerfs ne fait que 
commencer quand elle le mute dans les pires recoins de France, jusqu’au Pôle 
Nord…

GRAND 
PUBLIC

14h10, 18h10

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

13
14
15
16
17
19

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

14h, 16h, 18h, 20h

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

13
14
15
16
17
19

16h10, 20h10

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

13
14
15
16
17
19

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Animation, de Kyle Balda, USA, 2022, 1h30
Avec les voix de Gad Elmaleh, Claudia Tagbo, Gérard Darmon
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, qui grandit en banlieue au mi-
lieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. 

LA TRAVERSÉE
Comédie, de Varante Soudjian, France, 2022, 1h48 
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés 
pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de 
la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien 
flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son 
pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même 
bateau pour une virée en mer de quinze jours. Une chose est sûre, après 
cette traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde…

JEUNE 
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

VF/VOST
Biopic, Musical, de Baz Luhrmann, USA-Australie, 2022, 2h40
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge 
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film ex-
plorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur 
à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la 
découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

ELVIS

Sortie nationale

III
66
ans

66
ans
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GRAND 
PUBLIC

14h, 20h

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

27
28
29
30
31
2

BUZZ L’ÉCLAIR
Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction,   
d’Angus Maclane, USA, 2022, 1h45
Avec les voix de François Civil, Michaël Gregorio, Lyna Khoudri
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui a inspiré le jouet 
que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière 
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf 
à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du 
terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter 
la tâche…

JEUNE 
PUBLIC

14h10, 16h20, 18h

16h, 18h30
16h15
16h20
16h20

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

27
28
29
30
31
2

SEMAINE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

VF/VOST

VF/VOST

Action, Aventure, Science fiction, de Taïka Waititi, USA, 2022, 1h59
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale  
Thor s’engage dans une quête inédite, celle de sa propre sérénité. Mais sa re-
traite est interrompue par l’apparition de Gorr le Boucher, un tueur galactique 
qui s’est donné pour mission d’exterminer les dieux. Pour affronter cette me-
nace, Thor fait équipe avec Valkyrie, Korg et son ex-petite amie, Jane Foster, 
qui – à sa grande surprise – manie son marteau, Mjolnir, aussi bien que lui. 
Nos héros vont se lancer ensemble dans une aventure cosmique éprouvante 
pour tenter de cerner les causes de l’acharnement de Gorr, le Boucher des 
dieux, et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

THOR : LOVE AND THUNDER

IV
SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET

TOP GUN : MAVERICK
Action, Drame, de Joseph Kosinski, USA, 2022, 2h10
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete « Maverick » Mitchell continue à repousser 
ses limites. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de 
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley  
« Rooster » Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick « Goose » 
Bradshaw. 
Ce film est présenté hors compétition au Festival de Cannes 2022.
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BUZZ L’ÉCLAIR
Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction,   
d’Angus Maclane, USA, 2022, 1h45
Avec les voix de François Civil, Michaël Gregorio, Lyna Khoudri
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui a inspiré le jouet 
que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière 
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf 
à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du 
terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter 
la tâche…

JEUNE 
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14h, 18h, 20h

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

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Animation, de Kyle Balda, USA, 2022, 1h30
Avec les voix de Gad Elmaleh, Claudia Tagbo, Gérard Darmon
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, qui grandit en banlieue au mi-
lieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. 
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IRRÉDUCTIBLE
Comédie, de Jérôme Commandeur, France, 2022, 1h25
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
Chargée d’écrémer la Fonction publique, une inspectrice ministérielle un peu 
trop zélée va utiliser tous les moyens en son pouvoir… Mais Vincent Peltier, 
paisible fonctionnaire aux Eaux et Forêts à Limoges, n’est pas du tout déci-
dé à abandonner son travail «garanti à vie» ! La guerre des nerfs ne fait que 
commencer quand elle le mute dans les pires recoins de France, jusqu’au Pôle 
Nord…
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V

14h10, 16h20, 18h

16h, 18h30
16h15
16h20
16h20

DUCOBU PRÉSIDENT
Comédie, d’Élie Semoun, France, 2022, 1h24
Avec Élie Semoun, Adèle Barazzuol, Gabin Tomasino
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À l’école Saint-Potache, 
une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. 
C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se 
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. À l’aide de son ami 
Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte 
l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des 
légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop !
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SEMAINE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT
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RIFKIN’S FESTIVAL
Comédie, de Woody Allen, Francee, 2022, 1h32 
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López  
Un couple d’Américains en villégiature au festival de San Sebastián tombe 
sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des 
films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que 
son mari la trompe avec une belle Espagnole.
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ET ESSAIVF/VOST
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SEMAINE DU 3 AU 9 AOÛT

16h, 18h, 20h20

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

Me.
J.  
V. 
S. 
D. 
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THOR : LOVE AND THUNDER
Action, Aventure, Science fiction, de Taïka Waititi, USA, 2022, 1h59
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale  
Thor s’engage dans une quête inédite, celle de sa propre sérénité. Mais sa re-
traite est interrompue par l’apparition de Gorr le Boucher, un tueur galactique 
qui s’est donné pour mission d’exterminer les dieux. Pour affronter cette me-
nace, Thor fait équipe avec Valkyrie, Korg et son ex-petite amie, Jane Foster, 
qui – à sa grande surprise – manie son marteau, Mjolnir, aussi bien que lui. 
Nos héros vont se lancer ensemble dans une aventure cosmique éprouvante 
pour tenter de cerner les causes de l’acharnement de Gorr, le Boucher des 
dieux et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.
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14h10, 20h40

18h40, 20h10
14h10, 18h10

16h, 18h

DUCOBU PRÉSIDENT
Comédie, d’Élie Semoun, France, 2022, 1h24
Avec Élie Semoun, Adèle Barazzuol, Gabin Tomasino
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À l’école Saint Potache, 
une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. 
C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se 
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. À l’aide de son ami 
Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte 
l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des 
légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop !
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M. 
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RIFKIN’S FESTIVAL
Comédie, de Woody Allen, USA, 2022, 1h32 
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López  
Un couple d’Américains en villégiature au festival de San Sebastián tombe 
sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des 
films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que 
son mari la trompe avec une belle Espagnole.

LA TRAVERSÉE
Comédie, de Varante Soudjian, France, 2022, 1h48 
Avec Alban Ivanov, LucienJean-Baptiste, Audrey Pirault
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés 
pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de 
la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien 
flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son 
pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même 
bateau pour une virée en mer de quinze jours. Une chose est sûre, après 
cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde…
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VI

14h, 16h10
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14h, 16h30
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9

MIA ET MOI L’HÉROÏNE DE CENTOPIA
Animation, d’Adam Gunn, Allemagne, 2022, 1h22  
Plongez dans le monde féérique de Mia et moi pour la première fois au ciné-
ma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, 
de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, 
où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre 
magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance 
dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia. Grâce 
à l’aide de ses amis, elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée 
pour sauver l’île du Lotus. 

JEUNE 
PUBLIC66

ans

LA CABANE AUX OISEAUX
Animation, 2022, 42 mn  
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illus-
trations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant 
et même pigeonnant !
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MENTEUR
Comédie, d’Olivier Baroux, France, 2022, 1h33
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus 
ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écou-
tant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le men-
songe jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges 
prennent vie. Commence alors pour un lui un véritable cauchemar.
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LE RAPPORT AUSCHWITZ
Drame, Historique, de Peter Bebjak, Slovaquie, 2022, 1h34
Avec Noël Czuczor, Peter Ondrejička, John Hannah  
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques réussissent à 
s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler au monde ce qui se passe dans 
les camps de la mort, et tenter de sauver des milliers de vies. Mais leur récit 
paraît tellement invraisemblable que les Alliés risquent de ne pas y croire.
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20h40 VOST

18h40 VOST,  20h30 VOST
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SEMAINE DU 10 AU 16 AOÛT 

THOR : LOVE AND THUNDER
Action, Aventure, Science fiction, de Taïka Waititi, USA, 2022, 1h59
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale  
Thor s’engage dans une quête inédite, celle de sa propre sérénité. Mais sa re-
traite est interrompue par l’apparition de Gorr le Boucher, un tueur galactique 
qui s’est donné pour mission d’exterminer les dieux. Pour affronter cette me-
nace, Thor fait équipe avec Valkyrie, Korg et son ex-petite amie, Jane Foster, 
qui – à sa grande surprise – manie son marteau, Mjolnir, aussi bien que lui. 
Nos héros vont se lancer ensemble dans une aventure cosmique éprouvante 
pour tenter de cerner les causes de l’acharnement de Gorr, le Boucher des 
dieux et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.
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KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Animation, de Jared Stern, USA, 2022, 1h40 
Avec les voix de Muriel Robin, Soprano, Denis Brogniart
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sau-
ver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. 
Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.

JEUNE 
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VOST

SEMAINE DU 17 AU 23 AOÛT

Sortie nationale

Avant-première
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SEMAINE DU 10 AU 16 AOÛT 
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JOYEUSE RETRAITE 2
Comédie, de Fabrice Bracq, France, 2022, 1h40 
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… Trois ans ont passé.  
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nou-
velle maison de vacances au Portugal. Mais, une fois sur place, ils découvrent 
horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des ga-
lères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur 
reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les 
rejoignent…
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KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Animation, de Jared Stern, USA, 2022, 1h40 
Avec les voix de Muriel Robin, Soprano, Denis Brogniart
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sau-
ver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. 
Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.

POMPON OURS
Animation, de Matthieu Gaillard, France, 2022, 33 mn
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-
il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous 
ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures 
est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Pe-
tit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benja-
min Chaud publiés par hélium.

VAN GOGH IN LOVE
Romance, de Jean-Luc Ayach, France, 2022, 1h35
Avec Frédéric Diefenthal, Hande Kodja, Steve Driesen, Marie Borg
Léo, un artiste contemporain, veut renouer avec Élise, son ancienne com-
pagne mais Vincent Van Gogh, revenu à notre époque, en est tombé amou-
reux. Un triangle amoureux suréaliste se dessine et des enjeux artistiques 
apparaissent en arrière-plan. 

La comédienne robinsonnaise Marie Borg, également vue dans Moi et le 
Che (2018) ou État de manque (2008) fait partie de la distribution du film.
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Animation, de Yusuke Hirota, Japon, 2022, 1h40
Avec la voix de Philippe Katerine
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de 
partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
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DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Animation, de Yusuke Hirota, Japon, 2022, 1h40
Avec la voix de Philippe Katerine
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de 
partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

SUNDOWN
Drame, de Michel Franco, Mexique, France, Suède, 2022, 1h22
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios 
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand 
l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment 
d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le dé-
poser dans une modeste « pension » d’Acapulco....

ONE PIECE RED
Animation, d’Eiichiro, Japon, 2022, 1h58
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec 
impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène 
pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks 
Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien chan-
ger le monde…

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE GROS-POIS ET PETIT-POINT
Animation, d’Uzi Geffenblad, 2022, 42 mn
Gros-pois et Petit-point sont de retour !
Ces deux attachants personnages transforment leur quotidien en situations co-
casses et débordantes de fantaisie.
Un programme plein d’imagination et de poésie pour le bonheur 
des plus petits.
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JOYEUSE RETRAITE 2
Comédie, de Fabrice Bracq, France, 2022, 1h40 
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… Trois ans ont passé.  
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nou-
velle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent 
horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des ga-
lères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur 
reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les 
rejoignent…
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16h, 18h10, 21h 
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Action, Thriller, de David Leitch, USA, 2022, 2h06
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de 
Tokyo et à destination de Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les 
deux stations. Ils découvrent que leurs missions respectives ne sont pas sans 
rapport les unes avec les autres. Qui va sortir vivant du train et qu’est-ce qui 
les attend à la gare ?

BULLET TRAIN

88
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88
ans

33
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VF/VOST

SEMAINE DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

VF/VOST
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SEMAINE DU 24 AU 30 AOÛT
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15h40, 18h50
14h, 15h45, 20h15
14h, 15h45

16h30

14h 

14h 
16h30, 21h

14h, 16h, 20h50

16h, 18h10, 21h 

16h, 18h10 VOST, 21h
18h10
17h30
15h45, 18h, 20h20

SEMAINE DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

18h40, 20h20

14h25, 18h VOST, 20h20
14h25, 18h30
18h30
14h10, 18h20, 20h40

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

31
1er

2
3 
4
6

GRAND
PUBLIC

14h15, 16h50, 18h30, 21h

14h15, 16h50, 18h40, 20h30
14h15, 16h50, 18h40, 20h50
14h15, 16h50, 18h40,
14h, 16h30, 18h30, 20h20

LA DÉGUSTATION
Comédie romantique, d’Ivan Calberac, France, 2022, 1h32 
Avec Bernard Campan, Isabelle Carré, Mounir Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord 
de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir 
vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation...

GRAND
PUBLIC

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

31
1er

2
3 
4
6

14h25, 16h

16h, 20h30
14h25, 16h
16h

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

31
1er

2
3 
4
6

16h

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

31
1er

2
3 
4
6

ou la vie zébrée
Zibilla

de Isabelle Favez

En complément de programme : 
Tout là-haut de Martina Svojikova 

et Le Dernier Jour d’automne de Marjolaine Perreten
© Nadasdy Film, La Boîte,… Productions, Les Films du Nord • Avec le soutien du VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) • En coproduction avec Shelter Prod et la Radio Télévision Suisse • En association avec Taxshelter.be et ING

Avec la participation de Piwi + • Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de Cinéforom, de la Loterie Romande et de La Zürcher Filmstiftung et de l’Offi ce Fédéral de la Culture Avec la participation de Piwi + • Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de Cinéforom, de la Loterie Romande et de La Zürcher Filmstiftung et de l’Offi ce Fédéral de la Culture 

ONE PIECE RED
Animation, d’Eiichiro, Japon, 2022, 1h58
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec 
impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène 
pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks 
Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien chan-
ger le monde…

ZIBILLA
Animation, d’Isabelle Favez, France, 2022, 26 mn
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries 
dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures.
Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et 
l’aventure commence… C’est en compagnie d’un pauvre cheval déguisé 
malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre 
confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un spec-
tacle vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves vont 
assister lors de la sortie au cirque.

JEUNE
PUBLIC

JEUNE 
PUBLIC

Drame, d’Olivia Newman, USA, 2022, 2h05
Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des 
marais « de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord.
Pourtant, Kya n’est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent 
et craignent. A l’âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre 
à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une pro-
tection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui ap-
prend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la 
jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l’abandonne à son tour.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES

88
ans

33
ans

VF/VOST

Sortie nationale
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 Merc 20 Jeudi 21 Vend 22 Sam 23 Dim 24 Mar 26
LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 14h

18h
20h

14h
18h
20h

14h10
16h30
18h20
20h10

16h
18h20

14h
16h
18h
20h

BUZZ L’ÉCLAIR 14h10
16h

18h10
15h50
18h30 16h 14h 16h10

TOP GUN : MAVERICK 20h10 16h VOST 14h
18h

14h10
18h 18h10

IRRÉDUCTIBLE
16h10 14h10

20h30 20h20 16h40 14h10
20h40

DU 20 AU 26 JUILLET

Merc 6 Jeudi 7 Vend 8 Sam 9 Dim 10 Mar 12
LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

14h
16h
18h

20h10

14h10
16h
18h
20h

14h
16h
18h
20h

14h
16h
18h

14h
16h
18h
20h

ELVIS
20h

14h
20h10 
VOST

14h10
17h

14h10
19h20 17h VOST

LES GOÛTS ET LES COULEURS 14h10
16h20 17h 20h10 17h10 14h10

20h10

Merc 13 Jeudi 14 Vend 15 Sam 16 Dim 17 Mar 19
LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

14h
16h
18h
20h

14h
16h
18h
20h

14h
16h
18h
20h

14h
16h
18h

14h
16h
18h
20h

IRRÉDUCTIBLE 14h10
18h10

14h10
20h15

16h10
20h15

16h10
18h10 14h10

LA TRAVERSÉE 16h10
20h10

16h10
18h10

14h10
18h10 14h10

16h10
18h10
20h15

DU 6 AU 12 JUILLET

DU 13 AU 19 JUILLET

Sortie nationale

66
ans

66
ans

66
ans

66
ans

VF/VOST

VF/VOST

 Merc 27 Jeudi 28 Vend 29 Sam 30 Dim 31 Mar 2
BUZZ L’ÉCLAIR 14h10

16h20
18h

16h
18h30 16h15 16h20 16h20

THOR : 
LOVE AND THUNDER

14h
20h

16h10
20h VOST

14h
18h15

20h
14h
18h

14h10
18h

DUCOBU PRÉSIDENT 20h20 14h
18h 18h20 14h10

16h 18h20

RIFKIN’S FESTIVAL
16h10 14h10 20h30

16h05
VOST
20h20

LA TRAVERSÉE
18h20 20h30 14h10

16h20 18h20 14h
20h

 Merc 3 Jeudi 4 Vend 5 Sam 6 Dim 7 Mar 9
DUCOBU PRÉSIDENT 14h10

20h40
18h40
20h10

14h10
18h10

16h
18h

THOR : 
LOVE AND THUNDER

16h
18h

20h20

14h
16h

20h20
18h
20h

14h10
18h

14h10
18h10
VOST
20h

RIFKIN’S FESTIVAL 18h20 18h20
VOST 20h20 18h10 20h30

MIA ET MOI :  
L’HÉROÏNE DE CENTOPIA

14h
16h10

14h10
16h40

14h
16h

14h
16h

14h
16h30

LA CABANE 
AUX OISEAUX 16h10 16h45

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

DU 3 AU 9 AOÛT

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST
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66
ans

77
ans

77
ans

88
ans

88
ans

66
ans

33
ans
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in

ém
a  Merc 10 Jeudi 11 Vend 12 Sam 13 Dim 14 Mar 16

MENTEUR 16h50
18h40
20h30

16h50
20h40

14h10
18h30

20h
14h10
18h40

18h50
20h40

THOR : LOVE AND THUNDER 14h10
18h

14h10
18h 16h10 16h

14h
16h10
20h30

KRYPTO 
ET LES SUPER-ANIMAUX

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h10

14h10
16h40

LE RAPPORT AUSCHWITZ
20h40
VOST

18h40
VOST
20h30
VOST

18h VOST
20h25
VOST

18h10
VOST

18h40
VOST

DU 10 AU 16 AOÛT

 Merc 31 Jeudi 1er Vend 2 Sam 3 Dim 4 Mar 6
LA DÉGUSTATION 14h15

16h50
18h30

21h

14h15
16h50
18h40
20h30

14h15
16h50
18h40
20h50

14h15
16h50
18h40

14
16h30
18h30
20h20

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES 18h40
20h20

14h25
18 VOST

20h20
14h25
18h30 18h30

14h10
18h20
20h40

ONE PIECE RED 14h25
16h

16h
20h30

14h25
16h 16h

ZIBILLA
16h

DU 31 AOÛT AU 6 SEPT.

VOST

Sortie nationale

Ciné rencontre

 Merc 17 Jeudi 18 Vend 19 Sam 20 Dim 21 Mar 23
JOYEUSE RETRAITE 2 16h10

18h10
20h10

16h10
20h 20h 18h

14h25
18h25
20h25

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h15
16h15

KRYPTO 
ET LES SUPER-ANIMAUX

14h10
18h

14h10
18h10

14h10
16h10
18h10

14h10 16h25

POMPON OURS
16h10

VAN GOGH IN LOVE
20h 18h

20h10
18h

20h10 17h30 18h15
20h10

 Merc 24 Jeudi 25 Vend 26 Sam 27 Dim 28 Mar 30
JOYEUSE RETRAITE 2

14h 14h 16h30
21h

14h
16h

20h50
BULLET TRAIN 16h

18h10
21h

16h
18h10 
VOST
21h

18h10 17h30
15h45

18h
20h20

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 13h45 13h40 13h45 13h45 13h45

ONE PIECE RED 15h45
20h30

15h40
18h50

14h
15h45
20h15

14h
15h45

SUNDOWN
18h50 21h20 18h30 18h15 18h40

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 16h30

DU 17 AU 23 AOÛT

DU 24 AU 30 AOÛT

VF/VOST

VF/VOST

88
ans

88
ans

66
ans

88
ans

66
ans

33
ans

88
ans

33
ans

88
ans

33
ans

Avant-première
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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

REVOIR PARIS

LA DÉGUSTATION

RODÉO

LES VIEUX FOURNEAUX 2
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 Plumes robinsonnaises

Une soirée avec nos auteurs

Auteurs de fictions, romans, récits, livres 
illustrés ou encore de pièces de théâtre… 
Le Plessis-Robinson regorge de talents lit-
téraires à découvrir et, dès que possible, à 
rencontrer. La Médiathèque Jean d’Ormes-
son invite régulièrement les auteurs de notre 
ville à l’occasion d’un grand rendez-vous per-
mettant au public de connaître et se procurer 
leurs œuvres lors d’un moment d’échange 
et de dédicaces. Et pour fêter ces belles 
retrouvailles, après deux ans de crise sani-
taire, c’est sous un format nouveau que la  

Médiathèque, cette année, a invité les au-
teurs à aller à la rencontre du public : ainsi 
l’émotion était palpable, pour les dix-sept 
auteurs rassemblés dans le salon Palladio 
au moment de partager, à voix haute, des 
extraits de leurs œuvres lors de la soirée 
« Plumes robinsonnaises ». De très beaux 
moments de littérature, agrémentés d’in-
termèdes musicaux proposés par les élèves 
de la Maison de la Musique et de la Danse. 
Revivez en images les plus beaux moments 
de cette soirée.

La saison littéraire s’est achevée en beauté, le 17 juin dernier, avec 
une soirée de lectures proposées par les auteurs du Plessis-Robinson, 
ayant répondu à l’invitation de la Médiathèque Jean d’Ormesson. 
Retour en images…

Le kiosque27_ETE.indd   9Le kiosque27_ETE.indd   9 30/06/2022   16:0430/06/2022   16:04
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 Plumes robinsonnaises

La soirée en images

1

2

7

9 10

3

5

4

6

8
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Merci aux auteurs
… Venus présenter un extrait de leur ouvrage :
Michel Albert-Vanel, La Couleur en extase (16)
Pathilia Aprahamian, Aria, l’intégrale (7)
Assaï, Bienvenue au pays (7)
Jacques Barbery, Lanna song (10)
Evelyne Bernardon, L’Odyssée de Ness (2)
Pierre Bourdier, Pour Malvina (2)
Cathy Brun, Une Part de soi (17)
Jérôme Decourcelles, Le Beauf de ma vie (12)
Danièle Élom Perrier,   
Résonnances poétiques (15) (6)
Corentin Fernagut, Avant l’aube (3)
Olga Garbuz, Pascal Dusapin, Mythe, algo-
rithme, palimpseste (4)
Cyril Labat, Le Témoignage (8)
Danièle L’Espagnol, La Femme en pointillé (5)
L.N. Mayer,   
Tell, or the adventures in Themiddle (13)
Catherine Mirande, Nos ancrages de vie (14)
Vincent Villa, #Je suis Lilly (1)
Angeline Vittemer, Qui es-tu ? (1)

Musiciens
Clarinettes : Bérénice Lebourgeois,   
Alix Lebreton, Camille D’Haultoeuille (18)
Clarinette basse : Éloïse Holler (11)
Saxophones : Ninon Prouveur, Maëli Hervé (11)
Direction musicale et arrangements :   
Philippe Hervé

10

4

11

14

15

12

16 17

18

13

6

8
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Plume de bronze 2021
La familia grande, de Camille Kouchner
À travers l’his-
toire de Victor, 
adolescent abusé 
sexuellement par 
son beau-père 
à partir de la fin 
des années 1980, 
l’auteure relate 
l’histoire de sa 
propre famille et 
de l’inceste subi 
par son frère jumeau.

Plume d’argent 2021
Ce genre de petites choses, de Claire Keegan
Dans une petite ville de l’Irlande rurale, 
Bill Furlong, mar-
chand de bois 
et de charbon, 
dépose sa livrai-
son au couvent 
où les sœurs du 
Bon Pasteur ex-
ploitent, sous 
couvert de les 
éduquer, des filles 
de mauvaise vie. Il 
retrouve l’une de ces dernières au fond de la 
réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la 
mère supérieure qui lui affirme que ce n’est 
qu’un jeu.

Plume d’or 2021
La banquise en chacun de nous,   
d’Alain Gillot
Virgil, un ingé-
nieur expert 
pour une entre-
prise pétrolière, 
est envoyé en 
mission dans le 
grand Nord ca-
nadien pour la 
première fois de 
sa vie. La pre-
mière nuit, une 
explosion dé-
truit le matériel et emporte tous ses cama-
rades. Isolé et perdu sur la banquise, il em-
ploie toutes ses forces à survivre. Un jour, il 
rencontre une femme inuit qui se méfie de 
lui, mais souhaite aussi l’aider.

Un grand merci aux lecteurs ayant par-
ticipé au vote – plus de 400 suffrages 
– et qui font vivre, grandir et s’enrichir 
la passion de la lecture, qui se nourrit 
d’échange et de partage de découvertes. 
Alors, à l’année prochaine : et ça com-
mence… maintenant !

12

 Prix Plume

Découvrez les lauréats 2021
C’est le 1er juin dernier qu’ont été clôturés les votes du désormais 
célèbre prix littéraire made in Plessis-Robinson, saluant les coups 
de cœur des lecteurs de la Médiathèque parmi les nouveautés de 
l’année écoulée. Et les lauréats du Prix Plume 2021 sont…
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Découvrez la sélection 2022
Les vacances approchent… et avec elles, 
l’envie d’emporter dans sa valise quelques 
bonnes idées de lectures estivales. Dévoi-
lée le 1er juin dernier, la sélection du Prix 
Plume 2022 rassemble les coups de cœurs 
de vos bibliothécaires parmi les dernières 
sorties littéraires : romans intimes, récits, 
littérature étrangère, aventure… il y en a 

pour tous les goûts, alors n’hésitez pas à 
vous procurer ce document, pratique et à 
emporter partout, pour y piocher vos pro-
chaines découvertes. Et surtout, n’hésitez 
pas à participer au choix des lauréats du 
prochain Prix Plume en votant, tout au long 
de l’année, pour votre ou vos ouvrages pré-
férés. 

Pour participer au vote du Prix Plume, il vous suffit d’être inscrit à la Médiathèque, de 
lire les documents qui vous intéressent (les livres pourront être empruntés par deux 
sur une période de 28 jours), puis vous prononcer en fin de lecture à l’aide d’une fiche 
située en dernière page du livre avant le 1er juin 2023.

Le livre qui aura obtenu le plus de suffrages remportera la « Plume d’or », puis ceux 
arrivés en deuxième et troisième position les prix « Plume d’argent » et « Plume de 
bronze ».

Que vous en lisiez un peu, beaucoup ou passionnément, n’hésitez pas à faire connaître 
vos lauréats en participant au vote !

 Prix Plume 2022
Comment devenir juré ?
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 Jeunes talents

Des vacances en création
Il reste encore tout l’été aux jeunes artistes pour s’inscrire au 
concours du Lions d’or des jeunes talents robinsonnais et tenter de 
remporter le premier prix de 1 000 € décerné à la meilleure œuvre 
originale.

Organisé chaque année par le Lions club Le 
Plessis-Robinson aux côtés de la Ville, ce grand 
concours est ouvert à tous les Robinsonnais 
de 14 à 25 ans pratiquant une discipline ar-
tistique, quelle qu’elle soit. Pour participer, 
c’est simple, il suffit de s’inscrire, directement 
sur le site internet de la Ville avant le 3 sep-
tembre, puis de remettre son œuvre originale 
à la Médiathèque Jean d’Ormesson avant le 
24 septembre. L’ensemble des œuvres sera 
présenté lors d’une grande exposition à la 
Médiathèque… jusqu’à la soirée de remise 
des prix, durant laquelle seront révélés les 
noms des lauréats choisis par le jury pour 
remporter les prix : 1 000 € pour la catégorie  
« 18-25 ans » et un chèque-cadeau d’une va-
leur de 300 € pour la catégorie « juniors » (14 
à 17 ans inclus).

Que vous ayez déjà participé à des concours 
ou que vous tentiez votre chance pour la 
première fois, le Lions d’or des jeunes talents 
robinsonnais est l’occasion de vivre une très 
belle aventure humaine, aux côtés d’autres 
jeunes artistes, de faire connaître votre créa-
tivité et d’acquérir une expérience, en pré-
sentant votre travail au public et au jury. Et 
n’oubliez pas : toutes les disciplines et tous les 
formats (peinture, photo, musique, vidéo…) 
sont acceptés. Alors, quelle est la vôtre ?

Lions d’Or des Jeunes talents 
robinsonnais 2022
Renseignements et inscriptions sur le site 
internet de la Ville avant le 3 septembre 
Œuvre originale à remettre à la Médiathèque 
avant le 24 septembre 

14
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Jusqu’au mois de septembre     
« Vu d’en haut »  – Exposition de photographies 
sur les grilles du Jardin de Robinson 

Vendredi 8 juillet à 20h – Présentation 
de la saison théâtrale 2022-2023 – Théâtre 
de l’Allegria – Entrée gratuite, sur inscription 
à l’accueil de la Maison des Arts, dans la limite 
des places disponibles.

Samedi 9 juillet à partir de 9h – 
Ouverture de la billetterie du Théâtre de 
l’Allegria – Réservations sur le site internet ou à 
l’accueil de la Maison des Arts.

Agenda culturel

15

Horaires d’été 
La culture continue pendant tout l’été 
avec, comme toujours, une programma-
tion de films riche et adaptée à tous âges, 
au Cinéma Gérard-Philipe, qui restera 
ouvert en juillet et en août. 

La Médiathèque Jean d’Ormesson aussi 
reste ouverte tout l’été, en modifiant ses 
horaires, du samedi 9 juillet au  
samedi 27 août inclus :
• Mardi : 10h - 12h30 / 15h30 - 19h
• Mercredi : 10h - 12h30 / 15h30 - 19h
• Jeudi : 10h - 12h30 / 15h30 - 19h
• Vendredi : 10h - 12h30 / 15h30 - 19h
• Samedi : 10h - 15h

Il y a du nouveau, du côté du site internet de la Maison des Arts qui, depuis 
quelques semaines, a révélé au grand public son nouveau visage. Conçu pour 
toujours plus de praticité, son agenda interactif vous permettra de connaître, 
en un coup d’œil, l’ensemble des événements de l’agenda culturel au Plessis- 
Robinson pour le jour, la semaine ou le mois à venir, réserver vos places en quelques clics, 
consulter les albums photos des temps forts de la saison ou télécharger les programmes 
des différents pôles.

Rendez-vous sur www.maisondesarts.plessis-robinson.com pour partager toujours 
plus de la vie culturelle du Plessis-Robinson !

 Site internet

Plus simple et plus pratique
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Actuellement

1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson

www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Tél : 01 81 89 33 66

RETROUVEZ LA MAISON DES ARTS

@MaisonDesArtsPR@MaisondesArtsduPR @maisondesartsduplessisrobinson
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