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… N’est-ce pas là toute la raison d’être 
de ces ateliers, proposés chaque mois 
par la Médiathèque Jean d’Ormesson ? 
Car si l’acte d’écrire est le plus souvent – 
mais pas toujours – solitaire, il n’en relève 
pas moins d’un désir profond, commun 
à toute forme d’expression artistique : 
communiquer, exprimer ses émotions et 
comprendre celles des autres. De même, 
ressentir notre présence au sein d’un 
collectif peut se révéler profondément 
inspirant. C’est cette expérience que pro-
posera d’explorer Joëlle Foucault aux 
participants de ce dernier rendez-vous de 
l’année. De quoi finir en beauté une sai-
son consacrée à l’analyse et la découverte 
des sens et à leur mise en forme littéraire, 
durant laquelle les « écrivants » ont pu 
découvrir ou s’exercer à la joie de la créa-

 Révisions du Bac 

Dernière ligne droite

Ouverture exceptionnelle  
de la Médiathèque
Dimanche 12 et lundi 13 juin de 10h à 18h
Réservée aux élèves de première et terminale

Afin d’accompagner les lycéens dans leurs ré-
visions du Baccalauréat, la Médiathèque Jean 
d’Ormesson organisera deux journées d’ouver-
ture exclusivement dédiées aux élèves de pre-
mière et terminale, dimanche 12 et lundi 13 juin, 
de 10h à 18h en continu. Les lycéens pourront 

ainsi bénéficier des meilleures conditions pour 
travailler, au calme, sans interruption, et en dis-
posant d’un accès réservé aux différents fonds 
documentaires. Des moments précieux pour 
aborder cette dernière ligne droite, précédant 
notamment les épreuves écrites de français et 
de philosophie. Alors, bon travail à tous.

2

 Ateliers d’écriture

Être ensemble…

Atelier d’écriture
Être ensemble
Samedi 11 juin, de 15h à 18h
Salle de conférences
Sur inscription, à la Médiathèque,  
dans la limite de vingt-cinq participants.
Tarif : 2€50 adhérents moins de 18 ans,  
5€ adhérents plus de 18 ans, 7€ non-adhérents.

tion, grâce aux conseils et aux exercices 
pratiques. Bravo à tous et à l’année pro-
chaine.
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Plumes robinsonnaises
Vendredi 17 juin à 19h
Salon Palladio de la Maison des Arts
Entrée gratuite sur inscription à la Médiathèque

 Auteurs robinsonnais

Rencontre en lectures

Ils sont romanciers, illustrateurs, poètes, 
auteurs de théâtre, de polar ou encore d’ou-
vrages jeunesse. Certains se sont récemment 
lancés, pour la première fois, dans l’aventure 
de l’écriture ; d’autres sont déjà à la tête de 
plusieurs publications… Tous, par leur talent 
et leur dynamisme, participent à la vitalité et 
au dynamisme de la culture au Plessis-Ro-
binson et ont répondu présent à l’invitation 
de la Médiathèque Jean d’Ormesson : aller à 
la rencontre du public à l’occasion d’un ren-
dez-vous convivial, dans le salon Palladio de 
la Maison des Arts organisé, cette année, sous 
un format exceptionnel. 
En effet, c’est à voix haute que les auteurs 
Robinsonnais partageront des extraits choi-
sis de leurs dernières œuvres, accompagnés 
en musique par des élèves de la Maison de 
la Musique et de la Danse, avant de partager 

un moment d’échange 
et de dédicace autour 
d’un verre de l’amitié. 
Un moment de grâce 
qui permettra à tous 
les lecteurs et curieux 
de clôturer en beauté 
cette saison littéraire et 
soutenir les artistes de 
leur ville.

Atelier d’écriture
Être ensemble
Samedi 11 juin, de 15h à 18h
Salle de conférences
Sur inscription, à la Médiathèque,  
dans la limite de vingt-cinq participants.
Tarif : 2€50 adhérents moins de 18 ans,  
5€ adhérents plus de 18 ans, 7€ non-adhérents.

Le Plessis-Robinson mettra une nouvelle fois ses auteurs à l’honneur, 
vendredi 17 juin, lors d’une grande soirée de rencontre, à la Maison 
des Arts. Au programme : dédicaces, lectures en musique, échange 
avec les lecteurs, dans un cadre détendu.
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Plus qu’un concours, ce projet pédagogique, 
organisé depuis cinq années scolaires par la 
Médiathèque Jean d’Ormesson, en partenariat 
avec les collèges de la ville et avec le soutien du 
Lions club Le Plessis-Robinson, permet de dé-
couvrir les fondamentaux de la prise de parole 
en public et ses enjeux. Confiance en soi, argu-
mentation, maîtrise de son corps, de sa voix et 
de son discours, autant d’outils précieux qui les 
aideront à conduire de futurs projets, quelle 
que soit leur orientation. Ils ont eu l’occasion 
de s’exercer tout au long de l’année à travers 
des séances pratiques et des rencontres avec 
des professionnels, à l’exemple de Cyril Delhay, 
professeur d’art oratoire à Sciences Po Paris, et 

initiateur de la réforme du Grand Oral au Bac-
calauréat.
Après des ¼ de finale, puis les ½ finales, c’est 
dans le salon Palladio que les treize élèves 
sélectionnés pour la grande finale sont désor-
mais attendus, aux côtés de leurs familles et de 
leurs camarades venus les soutenir. Un cadre 
solennel, comme il convient à l’exercice : un 
discours libre sur un thème commun – Doit-on 
être sur les réseaux sociaux pour être connecté 
au monde ? – durant lequel chaque élève sera 
évalué par un jury, chargé de départager les 
candidats. De belles batailles en perspectives !

4

 Master class éloquence

Bientôt la finale
L’année de découverte et d’entraînement à l’art oratoire s’apprête à 
s’achever en beauté, pour les élèves participant à la « Master class 
Éloquence » de la Médiathèque. Les finalistes ont rendez-vous jeudi 2 
juin pour démontrer leur talent, dans un discours ayant pour thème 
les réseaux sociaux.
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 Prix Plume

En route pour la sélection 2022

Variée et large, comme chaque année, afin 
de satisfaire les lecteurs quels que soient 
leurs goûts et envies, la sélection du 
Prix Plume 2022 est à la fois un 
guide de lecture et – comme 
son nom l’indique – un prix 
littéraire, puisque 
les lecteurs pour-
ront voter, tout au 
long de l’année, pour 
leurs ouvrages préférés. 
Chaque juré pourra 
voter pour autant de 
livres qu’il aura aimés, 
ce qui permettra de dési-
gner, au mois de juin 2023, les 
heureux lauréats des Plumes 
d’or, d’argent et de bronze. La 
sélection au complet sera à 
retrouver à la Médiathèque et en 
ligne sur le site de la Maison des Arts 
à partir du 11 juin. Tous les ouvrages 
de cette sélection sont disponibles au prêt et 
pourront être empruntés par deux sur une pé-
riode de 28 jours. En piste pour une nouvelle 
année de lecture.

… ou plutôt, seront, car à l’heure où nous bouclons ce numéro, le vote des adhérents 
est encore ouvert et les noms des lauréats de l’édition 2021 sont encore inconnus. 
N’hésitez pas, cependant, à guetter leur révélation sur le site internet de la Maison des 
Arts, durant le mois de juin ou, bien entendu, dans votre journal de juillet.

Et les lauréats 2021 sont…

Avis à tous les lecteurs désireux d’emporter en vacances quelques 
bons conseils et découvertes : la sélection du Prix Plume créé par la 
Médiathèque Jean d’Ormesson rassemble les coups de cœurs de vos 
bibliothécaires parmi les dernières sorties littéraires, au sein d’un 
document pratique à emporter partout.
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 Raconte-moi une histoire… 

… du Prix littéraire des écoliers

 Les p’tits ateliers

Une histoire sur le fil…

Raconte-moi une histoire  
du Prix littéraire des écoliers
Mercredi 8 juin, à 10h30
Square aux histoires
Enfants de 3 à 6 ans
Un adulte accompagnateur obligatoire
Entrée gratuite sur inscription, ouverte sept 
jours avant, dans la limite de douze enfants

Les P’tits ateliers 
Jeu littéraire : « Une histoire sur le fil »
Samedi 18 juin, de 10h30 à 12h 
Enfants à partir de 6 ans 
Salle de conférences 
Gratuit, sur inscription, dans la limite  
de douze enfants par atelier 
Présence d’un parent souhaitée pour les 6-8 ans 

… tel est le programme du rendez-vous des  
« P’tits ateliers » que proposeront, samedi 18 
juin, les bibliothécaires de l’espace Jeunesse aux 
enfants à partir de 6 ans. L’objectif : stimuler son 
imaginaire et éveiller son goût pour la lecture à 
travers une activité ludique et créative, autour du 
livre. Les participants devront, ensemble, recons-
tituer une histoire à partir d’images mélangées 
d’un ouvrage jeunesse choisi pour l’occasion. 

Organisés tout au long de l’année, ces ren-
dez-vous invitent les enfants de 3 à 6 ans à 
découvrir les fonds documentaires de la Mé-
diathèque, au fil des lectures à voix haute des 
bibliothécaires de l’espace Jeunesse. Et c’est 
autour des œuvres de la sélection du Prix lit-
téraire des écoliers que les petits participants 
seront invités, mercredi 8 juin, à partager un 
moment d’éveil de leurs imaginaires : de quoi 
donner envie de découvrir les œuvres des par-

6

 Ateliers d’éveil musical

En avant la découverte

 

Atelier d’éveil musical
Samedi 4 juin à 10h15 et 11h
Square aux histoires
Sur inscription (sur place uniquement) 
Enfants de 3 mois à 3 ans, présence  
d’un parent obligatoire
Tarifs : 2€50 adhérents, 7€ non-adhérents

Apprécier la musique, ce n’est pas seulement 
connaître ses gammes, c’est aussi et, même pour 
les tout-petits, apprendre à écouter les sons qui 
nous entourent, comme les y invitent les ateliers 
d’éveil musical organisés tout au long de l’année 
par la Médiathèque. Accompagnés par un musi-
cien professionnel, les jeunes participants pour-
ront découvrir et reproduire les sons, rythmes et 
mélodies qui composent leur environnement, et 
s’éveiller au monde tout en douceur.

ticipants, dans le salon Canaletto .
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 Raconte-moi une histoire… 

… du Prix littéraire des écoliers

 Ateliers d’éveil musical

En avant la découverte

 

 Prix littéraire des écoliers 

Créations en lectures

Organisé chaque année par la Médiathèque 
en partenariat avec les établissements sco-
laires et la Caisse des écoles, le Prix littéraire 
des écoliers permet à des élèves, de la petite 
section de maternelle au CM2, de dévelop-
per leur goût de la lecture et leur créativité 
à travers la découverte d’une sélection d’ou-
vrages adaptés à leur niveau. Un parcours 
qui se révèle toujours riche en découvertes et 
en surprises puisque, en plus d’apprendre à 
développer leur goût en exprimant leurs pré-
férences, les élèves sont accompagnés dans 
l’analyse et la compréhension des étapes 
de la création d’une œuvre, à travers la dis-
cussion avec leurs professeurs, la rencontre 

avec des artistes et, 
enfin, la réalisation 
de leurs propres 
créations. Toutes 
réalisées en groupe, 
les œuvres peintes, 
modelées, collées 
ou sculptées par 
les élèves autour 
de l’univers de leurs 
ouvrages préférés 
feront, cette année 
encore, l’éclatante 
démonstration de 
ces quelques véri-
tés trop souvent ou-
bliées : 1. La lecture 
est une porte vers 

l’imaginaire. 2. Une fois cette porte franchie, 
l’imaginaire de chacun est unique et ne de-
mande qu’à être stimulé. 3. La bonne santé 
de notre imaginaire nous éveille au monde, 
et nous entraîne à de nouvelles découvertes, 
de nouvelles lectures… Et ainsi de suite !

Prix littéraire des écoliers
Exposition des œuvres réalisées  
en cours d’année
Du samedi 11 au samedi 25 juin
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au vendredi de 16h à 19h, 
et le samedi de 14h à 19h

Comme chaque fin d’année, les petits Robinsonnais ayant participé au 
Prix littéraire des écoliers présenteront les créations réalisées dans le 
cadre de leur lecture lors d’une grande exposition dans le salon Canaletto 
de la Maison des Arts, du samedi 11 au samedi 25 juin.
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 Jardin de Robinson 

Les photographes  
prennent de la hauteur

Cette fois encore, ils ont été nombreux, jeunes 
ou moins jeunes, amateurs ou professionnels, 
à relever le défi lancé par la Ville en participant 
à ce grand concours ouvert à tous : démontrer 
leur créativité et leur technique en proposant 
une photographie, prise au Plessis-Robinson, 
tout en respectant le thème de cette édition : 
« Vu d’en haut ». Un thème, ou plutôt une 
contrainte technique (que l’appareil fût orienté 
en « plongée ») qui avait justement été choisi 
pour permettre la plus grande liberté quant 
au choix de leur sujet, et une grande variété 
de propositions et d’expressions. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que le jury n’a pas été 
déçu ! Vues urbaines, gros plans, humains, ani-

maux, en vue large ou plan serré, aux couleurs 
chatoyantes ou en noir et blanc… c’est un flo-
rilège de créativité qui a été proposé. Et même 
s’il n’a pas été facile de faire un choix, les œuvres 
lauréates ont finalement été sélectionnées 
pour faire partie de cette exposition, que les 
passants de l’avenue Charles-de-Gaulle seront 
invités à découvrir jusqu’au mois de septembre.  
Un grand bravo à tous.

« Vu d’en haut »
Exposition de photographies  
sur les grilles du Jardin de Robinson 
À partir du 10 juin 
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• CINÉMA GÉRARD-PHILIPE •
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

PROGRAMME
DU 1ER JUIN AU 5 JUILLET

Jeudi 2  juin Jeudi 2  juin 
et  et  

dimanche 5 juindimanche 5 juin

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
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Cinéphiles en herbe
C’est magic ! À la baguette
Mercredi 15 juin à 16h
À partir de 3 ans
Durée : 53 mn
Tarif : 4,50€
Goûter et animation « Crée ta propre baguette 
magique » sur réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Inscription à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement.

 Cinéphiles en herbe

La magie du cinéma

Voilà dix ans que le studio britannique  
Magic Light enchante le jeune public avec 
ses adaptations des ouvrages de Julia  
Donaldson et Axel Scheffler, et leurs héros 
aussi désopilants qu’attachants, du mysté-
rieux Gruffalo au malicieux Zébulon le dra-
gon, en passant par la baleine et la petite 
escargote… Toute une décennie d’aven-
tures animées, que les producteurs ont 
décidé de réunir à l’occasion de la rétros-
pective C’est magic ! Parmi ces quatre pro-
grammes de courts métrages, À la baguette 
– rassemblant les films La sorcière dans les 
airs et Monsieur Bout-de-Bois – emportera 
à coup sûr les cœurs des petits cinéphiles 
et de leurs parents, vers des aventures 
aussi inattendues que riches d’enseigne-
ments. Car, qu’on soit une sympathique 

sorcière qui s’envole sur son balai, ou le 
paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide 
d’aller courir de bon matin, qui sait vrai-
ment, lorsqu’il commence sa promenade, 
où celle-ci va le mener ?

Le Cinéma Gérard-Philipe entraîne les spectateurs à partir de 3 ans dans un 
monde merveilleux où aventure rime avec découverte… et magie. Rendez-
vous mercredi 15 juin pour un après-midi artistique et ludique autour de la 
projection du programme de courts métrages À la baguette.

II
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Avant-première 
La dégustation   
Mercredi 29 juin à 20h30
Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur, Ivan Calbérac
Tarif avant-première : 7€ et 4€ pour 
les moins de 14 ans.

Cinéphiles en herbe
C’est magic ! À la baguette
Mercredi 15 juin à 16h
À partir de 3 ans
Durée : 53 mn
Tarif : 4,50€
Goûter et animation « Crée ta propre baguette 
magique » sur réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Inscription à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement.

III

 Cinéphiles en herbe

La magie du cinéma
 Avant-première

La dégustation
Une vague d’amour et de tendresse s’apprête à envahir le cœur des 
spectateurs du Cinéma Gérard-Philipe qui viendront, mercredi 29 juin, 
découvrir en avant-première le film La dégustation, en présence de 
l’équipe du film.

Vingt ans pile après qu’ils ont bouleversé la 
France dans Se souvenir des belles choses, 
c’est tout simplement un bonheur de retrou-
ver sur grand écran le duo formé par Isabelle 
Carré et Bernard Campan. Ces retrouvailles, 
nous les devons à l’auteur et réalisateur Ivan 
Calbérac, qui les avait réunis en 2019 sur la 
scène du Théâtre de la Renaissance pour la 
création de la pièce La dégustation, dont il 
signe à présent l’adaptation au cinéma. Au 
menu de cette comédie : la rencontre entre 
Jacques, divorcé du genre bourru tenant 
une petite cave à vin au bord de la faillite, et 
d’Hortense, « vieille fille » de bonne famille 
qui entre un jour dans sa boutique pour un 
atelier de dégustation. Comment la soirée 
va-t-elle évoluer ? On s’en doute, bien en-

tendu, mais là n’est pas l’important, car on 
sera, alors, déjà happé par l’écriture drôle, 
subtile, pleine d’élégance, de ces deux per-
sonnages que tout oppose, et par l’interpré-
tation bouleversante des comédiens. Un pur 
moment de bonheur que le public sera invité 
à déguster en présence de l’équipe du film, 
qui se livrera avec gourmandise au jeu des 
questions-réponses à l’issue de la projection.
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Sortie nationale 
Elvis 
Au Cinéma Gérard-Philipe à partir du 22 juin

 Elvis

La vie du « King » à l’écran

Véritable légende du rock n’roll et sans nul 
doute l’une des figures les plus marquante de 
l’histoire culturelle du XXe siècle, Elvis Presley 
demeure une référence incontournable pour 
les musiciens de tous univers, et le public du 
monde entier. Porteur de rythmes nouveaux 
et dynamiques, mais baigné de mélancolie, 
personnage à la gestuelle provocatrice de 
l’Amérique puritaine, mais manquant tou-
jours de confiance en lui… Elvis se révèle 
être un personnage dont les multiples fa-
cettes demeurent toujours aussi fascinantes, 
quarante-cinq ans après sa disparition. C’est 
cette complexité de la personnalité du « King » 
que le réalisateur Baz Luhrmann a choisi de 
mettre à l’honneur dans ce film biographique 
et musical de grande envergure, retraçant le 
parcours du chanteur au fil de ses grands suc-
cès. Mais c’est avant tout les vingt premières 
années de la carrière d’Elvis qui seront rela-
tées, de son ascension à son statut de star 

inégalé, le tout raconté à travers le prisme de 
ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Une impres-
sionnante fresque d’un pays en proie à de 
profonds bouleversements culturels, portée 
par un duo de comédiens hors pair : Austin 
Butler, étonnant dans le rôle-titre, et le grand 
Tom Hanks, toujours impressionnant, en  
Parker attachant et inquiétant.

Découvrez le « King » comme vous ne l’avez jamais vu à travers le très 
attendu biopic réalisé par Baz Luhrmann. Elvis, à retrouver au Cinéma 
Gérard-Philipe à partir de mercredi 22 juin.

IV
SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN

VOST

VF/VOST

Sortie nationale
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V

 Elvis

La vie du « King » à l’écran

GRAND 
PUBLIC

14h, 16h, 18h, 20h30

14h, 16h, 20h45
14h, 16h, 18h, 21h
14h, 18h10
14h, 16h30, 20h30

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

ÉLIZABETH REGARD(S) SINGULIER(S)
Documentaire, de Roger Michell, Grande-Bretagne, 2022, 1h29
Un portait cinématographique unique, moderne et exaltant d’une reine hors 
normes, mais aussi d’une femme : touchante, espiègle, insaisissable. Réalisé 
par Roger Michell, ce film inédit offre un regard original sur son règne à la lon-
gévité inégalée qui a profondément marqué l’histoire des XXe et XXIe siècles.

GRAND 
PUBLIC

20h VOST

16h VOST

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

DON JUAN
Comédie dramatique, de Serge Bozon, France, 2022, 1h40
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un 
homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…

Ce film est présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de 
Cannes 2022.

GRAND 
PUBLIC

18h30

16h30, 18h30, 20h30
20h45
18h30
16h, 18h20

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

LE ROI CERF
Animation, de Masashi Ando, Japon, 2022, 1h53
Avec les voix de Xavier Fagnon, Fanny Blanchard, Alexis Flamant 
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Dé-
fait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une 
mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, 
porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une 
fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tarde pas à découvrir 
leurs existences, et mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les 
traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le 
fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

GRAND 
PUBLIC

14h10, 16h20

14h10, 16h20
14h10,16h20

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

SEMAINE DU 1ER AU 7 JUIN

VOST

20h VOST

14h10, 18h VOST
18h30 VOST

14h10, 18h, 20h15 VOST

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

1er

2
3
4
5
7

L’AFFAIRE COLLINI
Drame, de Marco Kreuzpaintner, Allemagne, 2022, 2h03 
Avec Elyas M’Barek,  Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterba  
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la 
haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de par-
ler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scan-
dale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne 
veut se confronter.

ART 
ET ESSAIVF/VOST

Comédie, d’Audrey Dana, France, 2022, 1h37
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison 
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la 
crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en 
pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux 
hommes », est censé faire des miracles.
Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et 
déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur 
consentement…

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

1010
ans

Sortie nationale
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SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN
VI

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

Aventure, de Pawo Choyning Dorji, Bouthan, 2022, 1h50
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung 
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du 
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habi-
tants du village transformera son destin.

Nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film étranger

ART 
ET ESSAI

14h10 VOST
18h

14h, 16h10 VOST

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

8
9
10
11
12
14

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

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

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

8
9
10
11
12
14

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.

GRAND 
PUBLIC

14h10, 18h40, 20h50

14h, 16h, 18h30, 20h40
14h, 16h, 21h
14h, 16h40, 18h40
14h10, 16h, 18h20, 20h30

CHAMPAGNE !
Comédie, de Nicolas Vanier, France, 2022, 1h38
Avec Elsa  Zylberstein, Éric Elmosnino, Stefi Celma
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les 
éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve 
en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier cé-
libataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble 
pas faire l’unanimité...

GRAND 
PUBLIC

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

8
9
10
11
12
14

16h30

16h20
16h40
16h

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

8
9
10
11
12
14

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Animation, d’Ayumu Watanabe, Japon, 2022, 1h36  
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en dé-
sir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle aime 
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas 
toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s’installe dans un petit village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans 
un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses 
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressur-
git un secret du passé.

JEUNE 
PUBLICSortie nationale

Sortie nationale

VF/VOST

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

1010
ans

99
ans

VF/VOST

VF/VOST
VF/VOST
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GRAND 
PUBLIC

14h10, 18h40 VOST, 20h

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

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

15
16
17
18
19
21

CHAMPAGNE !
Comédie, de Nicolas Vanier, France, 2022, 1h38
Avec Elsa  Zylberstein, Éric Elmosnino, Stefi Celma
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les 
éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve 
en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier cé-
libataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble 
pas faire l’unanimité...

GRAND 
PUBLIC

14h, 16h40, 18h

14h, 18h20, 21h
14h, 16h, 20h40
14h, 18h30
14h10, 18h30, 21h

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

15
16
17
18
19
21

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Animation, d’Ayumu Watanabe, Japon, 2022, 1h36  
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en dé-
sir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle aime 
bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes qui n’en valent pas 
toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s’installe dans un petit village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans 
un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses 
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressur-
git un secret du passé.

JEUNE 
PUBLIC

14h10, 16h10
14h10, 16h10

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

15
16
17
18
19
21

C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE !
Animation, de Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Grande-Bretagne, 
2022, 53 mn  
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Mon-
sieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera 
pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aven-
ture parsemée d’embûches et de rencontres.
Les films du programme :
• La sorcière dans les airs
• Monsieur Bout-de-Bois

JEUNE 
PUBLIC

16h Cinéphiles en herbeMe. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

15
16
17
18
19
21

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN
VII

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN

14h10 VOST
18h

14h, 16h10 VOST

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

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

14h10, 18h40, 20h50

14h, 16h, 18h30, 20h40
14h, 16h, 21h
14h, 16h40, 18h40
14h10, 16h, 18h20, 20h30

16h30

16h20
16h40
16h

VF/VOST
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.

TOP GUN : MAVERICK

1010
ans

33
ans

21h

14h10, 16h20 VOST
18h

14h, 16h10 VOST

Me. 
J

V. 
S. 
D.

 M. 

15
16
17
18
19
21

LE DERNIER PIANO
Documentaire, de Jimmy Keyrouz, Liban, 2022, 1h50 
Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri
Le portrait de la dernière génération vivante de personnes ayant participé 
activement au Troisième Reich d’Adolf Hitler, allant d’anciens SS à des ci-
vils. Ils évoquent dans des interviews inédites, leurs souvenirs, leurs per-
ceptions et leurs appréciations personnelles quant à leurs rôles dans l’un 
des plus grands crimes de l’Histoire.

ART 
ET ESSAIVF/VOST
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SEMAINE DU 29 JUIN AU 5 JUILLET
VIII

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN

14h10, 17h VOST, 20h
16h10
14h10, 17h, 20h VOST
14h10, 17h, 20h
14h10, 17h, 19h10
14h10, 17h VOST, 20h

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

22
23
24 
25
26
28

GRAND 
PUBLIC

16h40

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Animation, de Kyle Balda, USA, 2022, 1h30 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru met sur pied un plan machia-
vélique pour intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de « Vicious 6 ». Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec Kevin, Stuart, Bob et Otto – 
un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin 
désespéré de plaire – ils vont déployer des trésors d’ingéniosité afin de 
construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lan-
cer leur première mission.

JEUNE
PUBLIC

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

22
23
24 
25
26
28

14h, 18h
16h, 18h40
16h, 18h40 VOST
14h, 18h30 3D, 21h10
14h
14h, 16h40, 20h10 VOST

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

22
23
24 
25
26
28

20h50
19h
14h, 21h20
16h40
20h

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

22
23
24 
25
26
28

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
Aventure, de Colin Trevorrow, USA, 2022, 2h27
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit par-
tager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues.

C’EST MAGNIFIQUE !
Comédie dramatique, de Clovis Cornillac, France, 2022, 1h38
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre 
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son 
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à sur-
vivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à éluci-
der le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la 
bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais 
à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par 
enchantement.

GRAND
PUBLIC

GRAND 
PUBLIC

2D/3D

2D/3D

Sortie nationale
Biopic musical, de Baz Luhrmann, USA, 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

1010
ans

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

66
ansAvant-première
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IX
SEMAINE DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

18h, 21h
14h10, 20h20 VOST

19h50
16h50

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

29
30
1er

2
3
5

16h50

16h50
14h10

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

29
30
1er

2
3
5

THE DUKE
Biopic, comédie dramatique, de Roger Michell, Grande-Bretagne, 2022, 1h35
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la Na-
tional Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington peint par Goya. 
Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité 
s’est vu recherché par toutes les polices de Grande-Bretagne, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
Animation, de Michael Ekbladh, 2022, 1h14
Avec les voix de David Macaluso, Fanny Roy
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les ha-
bitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être 
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de 
sa chère grand-mère…

ART 
ET ESSAI

JEUNE 
PUBLIC

14h, 17h VOST, 20h

14h, 17h, 20h
14h, 17h, 20h
14h, 16h50, 19h30
14h10, 17h VOST, 20h

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

29
30
1er

2
3
5

ELVIS
Biopic musical, de Baz Luhrmann, USA, 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.

GRAND 
PUBLIC

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN

14h10, 20h10 VOST
18h10 3D, 20h
16h
14h10, 20h10
16h40
14h, 18h40 VOST, 21h20

GRAND  
PUBLIC

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

29
30
1er

2
3
5

16h40

14h, 18h
16h, 18h40
16h, 18h40 VOST
14h, 18h30 3D, 21h10
14h
14h, 16h40, 20h10 VOST

20h50
19h
14h, 21h20
16h40
20h

2D/3D
Aventure, de Colin Trevorrow, USA, 2022, 2h27
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit par-
tager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 1010
ans

33
ans

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

Comme chaque année, le Cinéma Gérard-Philipe participe à la Fête du Cinéma, qui se dérou-
lera du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022 inclus. En famille, entre amis ou seul, n’hésitez 
pas à venir profiter d’un maximum de films au tarif unique de 4 euros par séance*. 
*Tarif unique de 4 euros la séance dans tous les cinémas participants et à toutes les séances du 3 au 6 juillet 
2022 inclus (hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Offre 
non cumulable avec d’autres avantages tarifaires. 

 Fête du cinéma 

Ça commence le 3 juillet
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 Merc 8 Jeudi 9 Vend 10 Sam 11 Dim 12 Mar 14
CHAMPAGNE ! 14h10

18h40
20h50

14h
16h

18h30
20h40

14h
16h
21h

14h
16h40
18h40

14h10
16h

18h20
20h30

TOP GUN : MAVERICK 14h
16h10
18h20
20h30
VOST

18h VOST
20h30

14h10
18h30
20h10

14h10
18h

18h
20h20

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
14h10
16h20 18h 14h

16h10

LA CHANCE SOURIT  
À MADAME NIKUKO 16h30 16h20 16h40 16h

DU 8 AU 14 JUIN

 Merc 15 Jeudi 16 Vend 17 Sam 18 Dim 19 Mar 21
CHAMPAGNE ! 14h

16h40
18h

14h
18h20

21h

14h
16h

20h40
14h

18h30
14h10
18h30

21h

TOP GUN : MAVERICK 14h10
18h40
VOST
20h

16h
18h30
20h20

18h10
VOST
20h10

16h
18h10

16h
18h40
20h20

LE DERNIER PIANO
21h 14h10

16h20 18h 14h
16h10

LA CHANCE SOURIT  
À MADAME NIKUKO 14h10

16h10
14h10
16h10

C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE ! 16h  
Cinéphiles 
en herbe

DU 15 AU 21 JUIN

Merc 1er Jeudi 2 Vend 3 Sam 4 Dim 5 Mar 7
ÉLIZABETH REGARD(S) SINGULIER(S)

20h VOST 16h VOST

HOMMES AU BORDS  
DE LA CRISE DE NERFS 14h

16h
18h

20h30

14h
16h

20h45

14h
16h
18h
21h

14h
18h10

14h
16h30
20h30

DON JUAN
18h30

16h30
18h30
20h30

20h45 18h30 16h
18h20

L’AFFAIRE COLLINI
20h VOST 14h10

18h VOST
18h30 
VOST

14h10
18h

20h15
VOST

LE ROI CERF
14h10
16h20

14h10
16h20

14h10
16h20

DU 1ER AU 7 JUIN

VOSTSortie nationale

Sortie nationale

Sortie nationale

1010
ans

1010
ans

33
ans

99
ans

1010
ans

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST
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 Merc 29 Jeudi 30 Vend 1er Sam 2 Dim 3 Mar 5
ELVIS 14h

17h VOST
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
16h50
19h30

14h10
17h VOST

20h

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS 14h10

20h10
VOST

18h10 3D
20h 16h 14h10

20h10 16h40
14h

18h40
VOST
21h20

THE DUKE 18h
21h

14h10
20h20
VOST

19h50 16h50

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
16h50 16h50 14h10

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

Merc 22 Jeudi 23 Vend 24 Sam 25 Dim 26 Mar 28
LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 16h40

ELVIS 14h10
17h VOST

20h
16h10

14h10
17h

20h VOST

14h10
17h
20h

14h10
17h

19h10

14h10
17h VOST

20h
JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS 14h

18h
16h

18h40
16h

18h40
VOST

14h
18h30 3D

21h10
14h

14h
16h40
20h10
VOST

C’EST MAGNIFIQUE !
20h50 19h 14h

21h20 16h40 20h

DU 22 AU 28 JUIN

Sortie nationale
Ciné rencontre

Avant-première

66
ans

1010
ans

1010
ans

33
ans

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

VF/VOST

2D/3D

2D/3D

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

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

 « Complet » sur le site internet ?

Demandez aussi à l’accueil
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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

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU

LA DÉGUSTATION

BUZZ L’ÉCLAIR

IRRÉDUCTIBLE
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Est Ouest 
Œuvres de Prokofiev, Khatchaturian, 
GlazounovL, Copland, Bernstein, Joplin

Avec :
Marie-Luce Savourat, clarinette 
Christelle Droxler et Virginie Estienne, 
violons
Marie Martarelli, alto
Sylva Devaux, violoncelle
Tomohito Nakagami, piano
 
Dimanche 19 juin à 17h 
Salle de conférence de la Maison des Arts
Tarif plein : 9€, tarif réduit : 6 €, gratuit 
pour les élèves de CHAM ayant le Pack +
Réservation conseillée auprès de la MMD
01 46 01 44 90 ou 01 46 01 44 92

 Concert « Est-Ouest »

La musique passe les frontières

Difficile, en ces temps 
de guerre, d’oublier 
combien l’histoire du 
continent européen 
et celle du monde ont 
été durablement mar-
quées par cette période 
où, durant toute la se-
conde moitié du XXe 
siècle, deux « blocs », 
respectivement sous 
influence américaine 
et soviétique, se sont 
opposés politiquement 
et diplomatiquement. 
Des conflits qui ont entraîné la migration de 
nombreuses populations, notamment des 
artistes. Pour ces derniers, le déchirement 
entre l’attachement à leurs origines et la cu-
riosité pour le « Nouveau Monde » donne lieu 
à de nombreux échanges culturels, collabo-
rations, et influences.
Construit autour de l’Ouverture sur les 
Thèmes Juifs de Prokofiev, ce programme 
musical invitera les spectateurs à découvrir, 
à l’écoute des œuvres d’artistes d’origines 
diverses – Moscou, Paris, New-York, Phila-
delphie ou San Francisco – les nombreux 
échanges culturels ayant marqué l’histoire 
de l’Europe et la musique de cette époque. 
Une ode musicale à la fraternité et à la paix, 
face à la guerre dont on aimerait tant qu’elle 
appartienne à l’histoire !

La Maison de la Musique et de la Danse nous invite à un voyage dans 
l’histoire du XXe siècle et de la Guerre froide, dimanche 19 juin à 
l’occasion du concert Est-Ouest. Un parcours musical saisissant de 
force et d’émotions, invitant à la fraternité entre les peuples.

9
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 Activités artistiques

Une fin d’année qui promet

Cette année encore, ils ont été plusieurs 
centaines de Robinsonnais, de tous âges, 
à poursuivre leur désir de découverte, de 
rencontre, et d’épanouissement à travers la 
pratique d’une activité artistique régulière, 
au sein des ateliers proposés par la Ville. 
Arts du spectacle, ateliers d’Arts plastiques, 
pratiques instrumentales, chant, Danse… 
Le Plessis-Robinson permet de faire son 
choix parmi un large panel de disciplines, 
enseignées par les équipes de professeurs 
passionnés de la Maison des Arts et de la 
Maison de la Musique et de la danse. Un in-

vestissement de chaque instant que – rap-
pelons-le – même les confinements succes-
sifs n’avait pu ébranler, chaque professeur 
ayant réussi à conserver le lien avec leurs 
groupes et poursuivre leurs cours à dis-
tance. Aucun, bien entendu, ne boude pour 
autant le plaisir d’avoir retrouvé ses élèves, 
pour une saison 2021-2022 qui a pu se dé-
rouler dans un grand enthousiasme.

École de Théâtre :  
le lever de rideau
Il sera temps de le prouver, les 12, 17, 18 et 

Le mois de juin sera riche en rencontres et en rendez-vous, pour ceux 
qui souhaitent découvrir les nombreux cours et ateliers proposés par 
la Ville et, peut-être, choisir l’activité artistique qu’ils pratiqueront 
la saison prochaine. Spectacles, exposition, portes ouvertes, 
inscriptions : demandez le programme !

10
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Il reste encore quelques jours pour décou-
vrir les œuvres des élèves des ateliers d’Arts 
plastiques de cette année en visitant l’ex-
position installée dans le salon Canaletto,  
jusqu’au samedi 4 juin. Comme chaque 
année, c’est l’occasion de mieux connaître 
le travail réalisé tout au long de l’année aux 
côtés des professeurs et au fil de la décou-
verte des différentes techniques enseignées 
à la Maison des Arts. L’exposition accueille 
également les œuvres des ateliers de loisirs 
créatifs (broderie, encadrement, carton-
nage, couture) l’Atelier des fées. De quoi 
éveiller toutes les envies de s’exprimer !

Exposition des ateliers d’Arts plastiques 
Et des ateliers de loisirs créatifs
Jusqu’au samedi 4 juin
Salon Canaletto 
Entrée libre du mardi au samedi,  
de 15h à 19h

 Arts plastiques

Les élèves exposent encore

temps des élèves du Théâtre de l’Allegria. 
Nul doute que le trac sera au rendez-vous 
pour ceux, enfants ou adultes, qui s’ap-
prêtent à monter sur scène. Certains le font 

19 juin, pour les 245 élèves des ateliers de 
théâtre, comédie musicale et improvisa-
tion, qui présenteront leurs spectacles de 
fin d’année à l’occasion du traditionnel Prin-
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La MMD en fête 
Portes ouvertes du vendredi 17 au jeudi 
23 juin
Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Horaires et cours affichés à l’accueil

12

pour la première fois, et mettent avec sé-
rieux la dernière main à leurs performances 
afin de faire vivre au public un moment 
d’exception. L’ensemble du programme du 
Printemps des élèves sera affiché dans le 
hall de la Maison des Arts. 

Du nouveau pour 2022
Et pour ceux à qui le spectacle aura donné 
envie de se lancer, les pré-inscriptions pour 
les ateliers de l’école de théâtre se déroule-
ront dans le hall de la Maison des Arts, mardi  
28 juin et mercredi 29 juin, de 17h à 20h. 
L’ensemble des pièces à fournir lors de votre 
venue sont à retrouver sur le site internet 
de la Maison des Arts www.maisondesarts.
plessis-robinson.com à partir du 10 juin. 
Encore une belle année qui s’annonce pour 
les futurs élèves, avec de nouvelles activités 
et disciplines proposées pour les 8 à 13 ans, 
ainsi qu’une toute nou-
velle salle entièrement 
dédiée et adaptée aux 
cours de théâtre, au 
sein de la Maison des 
Arts, qui accueillera les 
élèves dès la rentrée 
de septembre. Alors, à 
vous de jouer !

La MMD en fête
Autre fleuron de l’en-
seignement des arts 
au Plessis-Robinson, 
la Maison de la Mu-
sique et de la Danse 
célèbrera également au mois de juin la fin 
d’une année placée sous le signe des re-
trouvailles. Pour les élèves des cours de 
danse, le grand gala organisé sur la scène 
du Théâtre de l’Allegria sera l’occasion de 
briller devant un public d’amis et familles au 

comble de l’émotion, tandis que les élèves 
des classes musicales – qui viennent d’ail-
leurs d’être distinguées du label SDEA 92, 
récompensant la qualité de leur enseigne-
ment – l’heure est au bilan et à l’évaluation, 
auprès de leurs professeurs. Tout un panel 
d’activités qui fait la fierté de notre ville et 
que la MMD proposera au public de décou-
vrir à l’occasion d’une semaine de portes 
ouvertes, du 17 au 23 juin. Les futurs élèves, 
ainsi que leurs parents, auront la possibilité 
d’assister aux différents cours, rencontrer 
les professeurs, voire s’essayer à l’activité 
aux côtés des élèves et ce, afin d’aborder 
avec le plus d’information et de sérénité 
possible leur inscription pour l’an prochain. 
Un planning d’information des cours ou-
verts sera affiché dans le hall de la MMD.
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22 : v’là les Arts plastiques
Les ateliers d’Arts plastiques, quant à eux, 
ouvriront leurs portes mercredi 22 juin de 
14h à 19h. Pour les visiteurs ayant été ins-
pirés par l’exposition des élèves de cette 
année (voir encadré) et tous les autres, cet 

après-midi sera l’occasion de rencontrer les 
professeurs, de découvrir les disciplines en-
seignées, visiter les salles d’Arts plastiques 
de la Maison des Arts et de s’inscrire dans le 
cours de son choix (dans la limite des places 
disponibles).

>  TARIFS :

DESSIN-PEINTURE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
Enfants de 5 à 7 ans Mercredi 

Mercredi
9h30 à 11h 
11h à 12h30

1 
1

Gabriela RUELLO 
Gabriela RUELLO

Enfants de 7 à 12 ans Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi 
Mercredi
Mercredi
Jeudi 
Samedi

16h30 à 18h30
13h30 à 15h30 
13h30 à 15h30 
15h30 à 17h30
15h30 à 17h30
17h30 à 19h30 
17h30 à 19h30 
10h à 12h

2
1
2
2
1
2
1 
1

Hasmik MOURADIAN
Cédric LESTIENNES 
Gabriela RUELLO
Gabriela RUELLO
Cédric LESTIENNES
Hasmik MOURADIAN
Cédric LESTIENNES 
Gabriela RUELLO

Adolescents de 13 à 18 ans Mercredi
Jeudi

17h30 à 19h30
17h45 à 19h45

1
2

Cédric LESTIENNES
Christine MOZIAN

MODELAGE-CÉRAMIQUE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
Enfants de 7 à 12 ans Mercredi 9h30 à 11h30 2 Maria PANDELLÉ
Adultes Lundi 9h30 à 12h30 2 Johanna KLARSFELD

DESSIN 
PEINTURE Commune Hors Commune

Enfants 202 € 404 €

Adultes 260 € 520 €

MODELAGE Commune Hors Commune

Enfants 239 € 478 €

Adultes 436 € 872 €

DESSIN-PEINTURE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
TOUTES TECHNIQUES
Adultes

Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h30 
19h30 à 22h 
19h30 à 22h 
19h30 à 22h

1
1
1
1

Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES

PEINTURE À L’HUILE 
Adultes

Mardi
Vendredi
Vendredi
Samedi

13h30 à 16h 
10h à 12h30 
13h30 à 16h 
10h à 12h30

2
2
2
2

Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN

AQUARELLE - Adultes Jeudi 13h30 à 16h 1 Christine MOZIAN

>  HORAIRES :

>  TARIFS :

DESSIN-PEINTURE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
Enfants de 5 à 7 ans Mercredi 

Mercredi
9h30 à 11h 
11h à 12h30

1 
1

Gabriela RUELLO 
Gabriela RUELLO

Enfants de 7 à 12 ans Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi 
Mercredi
Mercredi
Jeudi 
Samedi

16h30 à 18h30
13h30 à 15h30 
13h30 à 15h30 
15h30 à 17h30
15h30 à 17h30
17h30 à 19h30 
17h30 à 19h30 
10h à 12h

2
1
2
2
1
2
1 
1

Hasmik MOURADIAN
Cédric LESTIENNES 
Gabriela RUELLO
Gabriela RUELLO
Cédric LESTIENNES
Hasmik MOURADIAN
Cédric LESTIENNES 
Gabriela RUELLO

Adolescents de 13 à 18 ans Mercredi
Jeudi

17h30 à 19h30
17h45 à 19h45

1
2

Cédric LESTIENNES
Christine MOZIAN

MODELAGE-CÉRAMIQUE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
Enfants de 7 à 12 ans Mercredi 9h30 à 11h30 2 Maria PANDELLÉ
Adultes Lundi 9h30 à 12h30 2 Johanna KLARSFELD

DESSIN 
PEINTURE Commune Hors Commune

Enfants 202 € 404 €

Adultes 260 € 520 €

MODELAGE Commune Hors Commune

Enfants 239 € 478 €

Adultes 436 € 872 €

DESSIN-PEINTURE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
TOUTES TECHNIQUES
Adultes

Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h30 
19h30 à 22h 
19h30 à 22h 
19h30 à 22h

1
1
1
1

Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES

PEINTURE À L’HUILE 
Adultes

Mardi
Vendredi
Vendredi
Samedi

13h30 à 16h 
10h à 12h30 
13h30 à 16h 
10h à 12h30

2
2
2
2

Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN

AQUARELLE - Adultes Jeudi 13h30 à 16h 1 Christine MOZIAN

>  HORAIRES :Les cours d’Arts plastiques en 2022-2023

>  TARIFS :

DESSIN-PEINTURE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
Enfants de 5 à 7 ans Mercredi 

Mercredi
9h30 à 11h 
11h à 12h30

1 
1

Gabriela RUELLO 
Gabriela RUELLO

Enfants de 7 à 12 ans Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi 
Mercredi
Mercredi
Jeudi 
Samedi

16h30 à 18h30
13h30 à 15h30 
13h30 à 15h30 
15h30 à 17h30
15h30 à 17h30
17h30 à 19h30 
17h30 à 19h30 
10h à 12h

2
1
2
2
1
2
1 
1

Hasmik MOURADIAN
Cédric LESTIENNES 
Gabriela RUELLO
Gabriela RUELLO
Cédric LESTIENNES
Hasmik MOURADIAN
Cédric LESTIENNES 
Gabriela RUELLO

Adolescents de 13 à 18 ans Mercredi
Jeudi

17h30 à 19h30
17h45 à 19h45

1
2

Cédric LESTIENNES
Christine MOZIAN

MODELAGE-CÉRAMIQUE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
Enfants de 7 à 12 ans Mercredi 9h30 à 11h30 2 Maria PANDELLÉ
Adultes Lundi 9h30 à 12h30 2 Johanna KLARSFELD

DESSIN 
PEINTURE Commune Hors Commune

Enfants 202 € 404 €

Adultes 260 € 520 €

MODELAGE Commune Hors Commune

Enfants 239 € 478 €

Adultes 436 € 872 €

DESSIN-PEINTURE JOURS HORAIRES ATELIER PROFESSEUR
TOUTES TECHNIQUES
Adultes

Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h30 
19h30 à 22h 
19h30 à 22h 
19h30 à 22h

1
1
1
1

Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES
Cédric LESTIENNES

PEINTURE À L’HUILE 
Adultes

Mardi
Vendredi
Vendredi
Samedi

13h30 à 16h 
10h à 12h30 
13h30 à 16h 
10h à 12h30

2
2
2
2

Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN
Armen MOURADIAN

AQUARELLE - Adultes Jeudi 13h30 à 16h 1 Christine MOZIAN

>  HORAIRES :
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 Saison théâtrale 2022-2023 

Pour la découvrir...

Théâtre de l’Allegria
Maison des arts

14

Qui n’a jamais fredonné, dans sa salle de bain 
ou sur le chemin du travail, les paroles de leur 
célèbre tube, Chante – « Danse et mets tes 
baskets… C’est sympa, tu verras ! » – pour se 
donner du baume au cœur ? Formé en 1978 
par des copains de lycée désireux de vivre leur 
passion pour le rock n’roll, les Forbans ont ra-
pidement conquis le cœur du public français 
et ont, en plus de quarante ans d’existence, 
sorti douze albums originaux, effectué des 
centaines de concerts et vendu plus de six 
millions de disques obtenant ainsi plusieurs 
disques d’or et de platine. C’est avec une vita-
lité et une joie de vivre intacte que les quatre 
compères seront présents sur la scène du 
Théâtre de l’Allegria, vendredi 8 juillet, pour 
donner le coup d’envoi de cette soirée excep-
tionnelle… et de la saison 2022-2023 ! 

Une nouvelle année qui se révèlera au public, 
à cette occasion, dans toute sa richesse avec 
des spectacles de théâtre, musique, danse, 
humour… destinés à satisfaire un public de 
tous âges. L’occasion de commencer à prévoir 
ses découvertes pour l’année prochaine, dans 
une ambiance musicale exaltée !

Tous les habitués du Théâtre de l’Allegria (et les autres !) ont rendez-vous 
vendredi 8 juillet pour découvrir les spectacles de la prochaine saison, à 
l’occasion d’une soirée pleine de surprises avec, en invité d’honneur, l’un 
des groupes français « culte » des années 1980… les Forbans !

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

Soirée de présentation de la saison 
théâtrale 2022-2023
Vendredi 8 juillet à 20h
Théâtre de l’Allegria
Entrée gratuite, sur inscription à l’accueil de 
la Maison des Arts à partir du 21 juin, dans la 
limite des places disponibles.
Ouverture de la billetterie : samedi 9 juillet
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Jusqu’au 4 juin    
Exposition des Ateliers d’Arts plastiques 
et des ateliers de loisirs créatifs – Salon 
Canaletto – Entrée libre du mardi au samedi,  
de 15h à 19h.

Samedi 4 juin à 10h15 et 11h  
Atelier d’éveil musical – Square aux histoires 
Enfants de 3 mois à 3 ans, présence d’un 
parent obligatoire – Sur inscription (sur place 
uniquement) – Tarifs : 2€50 adhérents,  
7€ non-adhérents.

Mercredi 8 juin à 10h30  
Raconte-moi une histoire du Prix littéraire 
des écoliers – Square aux histoires – Enfants 
de 3 à 6 ans – Un adulte accompagnateur 
obligatoire – Entrée gratuite sur inscription, 
ouverte sept jours avant, dans la limite de 
douze enfants.

À partir du 10 juin  
« Vu d’en haut » – Exposition de photographies 
sur les grilles du Jardin de Robinson 

Du samedi 11 au samedi 25 juin  
Prix littéraire des écoliers – Exposition des 
œuvres réalisées en cours d’année – Salon 
Canaletto de la Maison des Arts – Entrée libre 
du mardi au vendredi de 16h à 19h,  
et le samedi de 14h à 19h.

Samedi 11 juin de 15h à 18h  
Atelier d’écriture : être ensemble – Salle de 
conférences – Sur inscription, à la Médiathèque, 
dans la limite de vingt-cinq participants – Tarif : 
2€50 adhérents moins de 18 ans, 5€ adhérents 
plus de 18 ans, 7€ non-adhérents.

Mercredi 15 juin à 16h  
C’est magic ! À la baguette – Cinéphiles 
en herbe – À partir de 3 ans – Tarif : 4,50€  
Inscription à l’accueil de la Maison des Arts 
uniquement.

Vendredi 17 juin à 19h  
Plumes robinsonnaises – Rencontre avec 
les auteurs du Plessis-Robinson, lectures, 
dédicaces, cocktail – Salon Palladio de la 
Maison des Arts – Entrée gratuite sur inscription 
à la Médiathèque.

Samedi 18 juin, de 10h30 à 12h  
Les « p’tits ateliers » – Jeu littéraire : « Une 
histoire sur le fil » – Enfants à partir de 6 ans  
Salle de conférences – Gratuit, sur inscription, 
dans la limite de douze enfants – Présence d’un 
parent souhaitée pour les 6-8 ans.

Dimanche 19 juin à 17h  
Est Ouest – Concert des professeurs de la MMD 
– Salle de conférences de la Maison des Arts  
Tarif plein : 9€, tarif réduit : 6 €, gratuit pour les 
élèves de CHAM ayant le Pack +.

Mercredi 29 juin à 20h30  
La dégustation – Avant-première – Projection 
suivie d’une rencontre avec l’équipe du film  
Tarif avant-première : 7€ et 4€ pour les moins 
de 14 ans.

Agenda culturel

15

Le kiosque26_juin.indd   15Le kiosque26_juin.indd   15 19/05/2022   15:0919/05/2022   15:09



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

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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