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power rangers

jour j

Action, Aventure, Science-fiction, de Dean Israelite,  Américain, 2017, 2h04.
Avec  Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott.
Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir 
apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers : le destin les a choisis pour 
sauver le monde de la destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…

Comédie, de Reem Kherici, France, 2017, 1h34.
Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton plus
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wed-
ding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, elle comprend tout 
de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser ! Elle dit «OUI». Sans le vouloir, Mathias 
va se retrouver au milieu de sa «femme» et de sa «maîtresse», contraint d’organiser son mariage imprévu !
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l’école des lapins
Animation, d’Ute von Münchow-Pohl, Allemand, 2017, 1h16.
 Avec  Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe.
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un peu… 
anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui 
cherche à s’en emparer. Avec l’aide de l’adorable Emmy et grâce aux leçons de Madame Hermione, Max appren-
dra l’art de la magie propre aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. Mais pourra-t-il 
sauver la tradition de Pâques avec l’aide de ses nouveaux amis ?

ADoS

grAnD
public

bienvenue au gondwana
Comédie, de Mamane, Français, 2017, 1h40.
Avec  Antoine Gouy, Michel Gohou, Digbeu Cravate.
Un jeune français idéaliste plongé en Afrique, des élections présidentielles controversées, un dictateur décidé à 
rester au pouvoir en trichant, deux hommes de main adeptes de géopolitique, un député français déterminé à 
vendre des asperges aux africains, une jeune et jolie révolutionnaire : Bienvenue au Gondwana !
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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’ascension
Comédie, de Ludovic Bernard, Français, 2017, 1h43.
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy.
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! »  Par amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les my-
thiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 
et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. 
à la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

aurore
Comédie, de Blandine Lenoir, Français, 2017, 1h29.
Avec  Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot.
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse 
doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, 
refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait com-
mencer ?
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django
Biopic, d’Etienne Comar, Français, 2017, 1h55.
Avec  Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya.
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de 
son art. Il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. 
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide 
de s’évader. il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui 
cherche à approcher la perfection musicale...
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