
Programme 
du 22 au 28 février

rock n roll
Comédie, de Guillaume Canet, Français, 2016, 2h03.
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche.
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux... Sur un tournage, une jolie comédienne 
de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vrai-
ment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la « liste » des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de 
famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment 
sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin.

grand
public

le géant de fer
Animation, Action, Aventure, Science-fiction, de Brad Bird, Américain, 1999, 1h25.
Avec Eli Marienthal, Vin Diesel, Jennifer Aniston.
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot 
tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand : Comment gar-
der secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge qui 
sont délicieuses) ? Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop curieux 
arrive en ville pour chasser « l’envahisseur alien ».
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Mercredi 22 jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 dimanche 26 Mardi 28
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18h30 14h30

l’événement 
de la semaine

louise en hiver
Animation, de Jean-François Laguionie, Français, 2015,1h15.
Avec Dominique Frot, Diane Dassigny, Antony Hickling.
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans 
elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent condam-
nant maintenant électricité et moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, 
Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va 
apprivoiser les éléments naturels et la solitude. 

dans les secrets d’une B.o.

dimanche 26 février
14h séance

15h30 conférence
Avec la participation exceptionnelle du compositeur Pascal Le Pennec

pré-vente 

de 9h à 19h
à l’accueil

3
ans

Mercredi 22 jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 dimanche 26 Mardi 28
14h15 14h30 18h30 16h 10h45 14h30
15h45 18h 21h 18h 16h15 18h10

21h 20h30 18h40
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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 voyage en Ballon
Animation, d’Anna Bengtsson, Français, Russe, Suédois, 2014, 37 minutes.
Programme de 4 courts métrages d’animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !

jeune
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harmonium***
Drame, de Kôji Fukada, Japonais, Français, 2016, 1h58.
Avec Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi.
Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur 
fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise 
d’Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l’harmo-
nium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié.

3
ans

silence
Drame, Historique, de Martin Scorsese, Américain, Italien, Japonais, Mexicain, 2016, 2h41.
Avec Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver.
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors 
qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays 
où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête 
périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.
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*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.


