
Programme 
  du 21 au 27 juin

la fête du cinéma
Le Cinéma Gérard-Philipe est partenaire de la Fête du Cinéma. Du 25 au 28 juin, toutes les places seront vendues 
au tarif unique de 4€ pour tous les films et toutes les séances. Durant ces quatre jours, un grand jeu sera aussi 
organisé. Des cartes à gratter vous feront peut-être gagner deux voyages pour deux personnes au Festival de 
Cannes 2018, un voyage pour deux personnes à Hollywood… 
Plus de renseignements sur www.feteducinema.com.

du dimanche 25 au mercredi 28 juin
tarif unique 4 €

 événement de la semaine :

pré-vente 

de 9h à 19h
à l’accueil

jeune
publicla cabane à histoires

Animation, de Célia Rivière, Français, 2017, 50 minutes.
Avec Yanis Charifi, Alexia Chicot, Valois d’Estribaud.
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette 
pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, 
l’illustration prend vie et les pages s’animent.

art et 
essaide toutes mes forces

Drame, de Chad Chenouga, Français, 2017, 1h38.
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu.
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se 
doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la direc-
trice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne 
doivent à aucun prix se rencontrer…

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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*sur réservation dans la limite des places disponibles auprès de Véronique Blache : veronique.blache@plessis-robinson.com



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

rodin

emily dickinson, a quiet passion

lou andreas-salomé

Drame, de Jacques Doillon, Français, 2017, 1h59.
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele.
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’état : ce sera La Porte de L’Enfer 
composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, 
sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite 
son assistante, puis sa maîtresse. 

Biopic, Drame, de Terence Davies, Britannique, Belge, 2017, 2h05.
Avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May.
Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de bonne famille, la jeune Emily Dickin-
son ne cesse de se rebeller contre les discours évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint de la 
ramener au domicile familial, pour le plus grand bonheur de sa soeur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée 
de poésie, Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée. 

Drame, Historique, Biopic, de Cordula Kablitz-Post, Allemand, Suisse, 2017, 1h53.
Avec Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries.
Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d’écrire ses mémoires…
Elle retrace sa jeunesse parmi la communauté allemande de Saint-Pétersbourg, marquée par le vœu de pour-
suivre une vie intellectuelle et la certitude que le sexe, donc le mariage, place les femmes dans un rôle subor-
donné. 
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