
Programme 
du 1er au 7 février

pré-vente 

de 9h à 19h
à l’accueil

tous en scène
Animation, un film de Garth Jennings, Américain, 2016, 1H48.
Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet.
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désué-
tude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait 
prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. 
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dalida
Biopic, Drame, un film de Lisa Azuelos, Français, 2h08.
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve.
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, le film Dalida est le portrait intime d’une 
femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide 
en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle.
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ouvert la nuit
Comédie Dramatique de Edouard Baer, Français, 1h30. Avec édouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou.
Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de monter sur les planches et 
récupérer l’estime de son metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et le 
respect de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire 
de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu’il existe aussi d’autres façons dans la vie d’appréhender les 
obstacles...
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la vallée des loups
Documentaire, un film de Jean-Michel Bertrand, Français, 1h30.
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un 
pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son 
but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivoua-
quer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à 
petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs 
magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. 
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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 client
Drame, un film d’Asghar Farhadi, Iranien, Français, 2h03.
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi.
Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d’importants travaux menaçant l’im-
meuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne loca-
taire va bouleverser la vie du jeune couple.
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