
Programme 
  du 24 au 30 mai

le roi arthur
Action, Aventure, Fantastique, de Guy Ritchie, Américain, Australien, Britannique, 2017,  2h04.
Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law. 
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l’at-
tend – jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi 
par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. 
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Marie-Francine**
Comédie, de Valérie Lemercier, Français, 2017, 1h30.
Avec Hélène Vincent, Valérie Lemercier, Denis Podalydès.
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 
ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire 
tenir, qu’elle va enfin rencontrer Miguel. 

diManche 28 Mai à 16h30

 événement de la semaine :

pré-vente 

de 9h à 19h
à l’accueil
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Science-fiction, Thriller, de Daniel Espinosa, Américain, 2017, 1h44. 
Avec  Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson.
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes dé-
couvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils 
approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues.
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** Tarif unique avant-première sauf - de 14 ans : 6€55.

JeuNe
publicMes vies de chien

Famille, Comédie dramatique, de Lasse Hallström, Américain, 2017, 1h41.
Avec  Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz.
Le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé 
Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape importante de sa 
vie. Jusqu’au jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade. 
Et si le départ de l’animal n’était en fait qu’un commencement ? 
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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

Félicité
Drame, d’Alain Gomis, Français, Belge, Sénégalais, 2017, 2h03.
Avec  Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia.
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est 
victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d’une 
Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu.

après la teMpête (vo)
Drame, de Hirokazu Kore-eda, Japonais, 2017, 1h58.
Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo.
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille 
le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir 
payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des 
siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon 
contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…
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Molly Monster
Dessin animé, Famille, Aventure, de Ted Sieger, Michael Ekblad,  Matthias Bruhn, Suisse, Allemand, Norvégien, 2017, 1h09.
Avec Sophie Rois, Gerrit Schmidt-Foß, Judy Winter.
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa maman attend.
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance.
Molly, accompagné de son ami d’Edison, décide d’entreprendre le voyage pour accueillir le bébé comme il se 
doit. Valise à la main, Edison sous le bras, la voici partie !
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