
Programme 
du 15 au 21 février

la communauté
Drame, de Thomas Vinterberg,  Danois, Néerlandais, Suédois, 2016, 1h51.
Avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard Neumann.
Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d’architecture, et Anna, journaliste à la télévision, s’installent 
avec leur fille de 14 ans, Freja, dans une villa d’un quartier huppé de Copenhague où ils décident de tenter l’expé-
rience de la communauté. Ils y invitent donc des amis mais aussi de nouvelles connaissances à partager là une vie 
en collectivité où toutes les règles, toutes les décisions sont prises de manière collégiale et soumises à un vote. 
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sahara
Animation, de Pierre Coré, Français, Canadien, 2016, 1h26.
Avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide.
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de 
tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une 
belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traver-
ser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…
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lion
Biopic, Drame, Aventure, de Garth Davis, Américain, Australien, Britannique, 2016, 2h09. 
Avec  Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman.
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré 
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 
ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de 
quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur 
Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?
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Dimanche 19 féVrier à 16h

pré-Vente 

De 9h à 19h
à l’accueil

6
ans
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aVant-première *

*Tarif 6€55 sauf enfant de - de 14 ans



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
(sauf enfant - de 14 ans)

ReTRouVez TouTe lA pRogRAMMATIon SuR le SITe :
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

raiD Dingue
Comédie, de Dany Boon, Français, 2016, 1h45. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc.
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point 
de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa mala-
dresse fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi 
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraîne sans relâche pendant son temps 
libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.
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à Deux, c’est mieux !
Animation, 2016, 38 minutes.
à deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de 
l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
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il a Déjà tes yeux
Comédie, de Lucien Jean-Baptiste, Français, 2016, 1h35.
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman.
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel 
qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’ap-
pelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !
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