
Programme 
  du 14 au 20 juin

le grand méchant renard 
et autres contes...**
Animation, de Benjamin Renner, Patrick Imbert, Français, 2017, 1h19.
Avec Guillaume Darnault, Guillaume Bouchède, Boris Rehlinger.
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux parti-
culièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

dimanche 18 juin à 16h30

ciné-goûter
samedi 17 juin à 16h15

séance suivie d’un quiz et d’un karaoké dans la salle de cinéma

 événements de la semaine :

pré-vente 

de 9h à 19h
à l’accueil

jeune  
public

jeune
publicanastasia

Famille, Aventure, Animation, de Don Bluth, Gary Goldman, Américain, 1998, 1h25.
Avec Céline Monsarrat, Emmanuel Curtil, Jean-Michel Farcy.
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste 
sort, provoqué par la révolution, qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. 
Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se pro-
page : la fille cadette de l’empereur serait encore en vie...

avant-première

** Tarif unique avant-première sauf - de 14 ans : 6€55.

art et 
essaice qui nous lie

Drame, de Cédric Klapisch, Français, 2017, 1h53.
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort immi-
nente de son père, il revient sur la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père 
meurt juste avant le début des vendanges et ces trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité.

grand
publicwonder woman

Action, Aventure, Fantastique, de Patty Jenkins, Américain,  2017, 2h21.
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright.
C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et 
combattante invincible. Un jour, un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas du 
monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son havre de 
paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace. Diana découvrira alors toute l’étendue de ses pouvoirs… 
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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

le chanteur de gaza
Comédie dramatique, de Hany Abu-Assad, Palestinien, Britannique, Qatarien, Néerlandais, Émirati, 2017, 1h35.
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah.
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

art et 
essaivost
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Famille, Aventure, Animation, de Don Bluth, Gary Goldman, Américain, 1998, 1h25.
Avec Céline Monsarrat, Emmanuel Curtil, Jean-Michel Farcy.
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste 
sort, provoqué par la révolution, qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. 
Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se pro-
page : la fille cadette de l’empereur serait encore en vie...
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