
Programme 
  du 10 au 16 mai

les gardiens de la galaxie 2
Action, Science-fiction, Aventure, de  James Gunn (II), Américain, 2017, 2h13.
Avec  Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les confins du cosmos. 
Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. 
Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont 
venir aider nos héros et continuer à étendre l’univers Marvel.
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pré-vente 

de 9h à 19h

à l’accueil

corporate
Thriller, Drame, de Nicolas Silhol, Français, 1h35.
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt.
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ». 
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire 
face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. 
Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

aDoS

la fontaine fait son cinéma
Animation, de Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, Fabrice Luang-Vija.
Français, Belge, 2017, 40 minutes.
Programme de courts métrages d’animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du 
cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.

GRaND
publicun profil pour deux

Comédie, Romance, de Stéphane Robelin, Français, Allemand, 2017, 1h40.
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette.
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, un jeune 
homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre, une 
jeune femme, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. 
Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex, il doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.
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Coup de Cœur du Cinéma Film Jeune publiC séanCe pour sourds ou malentendants

tariFs :
plein : 7€60 moins de 14 ans : 4€  3d : 1€ de plus
réduit* : 5€35 Ciné-goûter  : 3€50  * sur présentation 
adhérent* : 4€75 avant-première : 6€55  d’un justificatif

ticket en pré-vente sur le site de la maison des arts

ReTRouVez TouTe la pRoGRaMMaTioN SuR le SiTe :
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

l’opéra
Documentaire, de Jean-Stéphane Bron, Suisse, Français, 2017, 1h50.
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger 
et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au cœur d’une des plus 
prestigieuses institutions lyriques du monde.
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le procès du siècle
Drame, Judiciaire, Biopic, de Mick Jackson, Américain, Britannique, 1h50.
Avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall.
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement  la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit 
confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la 
met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Comment faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses 
pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes ?
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