
Programme 
  du 3 au 9 mai

boule et bill 2
Comédie, de Pascal Bourdiaux, Belge, Français, 2017, 1h20.
Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner. 
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son père 
est un dessinateur reconnu.
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sous le même toit
Comédie, de Dominique Farrugia, Français, 2017, 1h33.
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet.
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan 
se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...
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chapeau melon et bottes de cuir (the avengers)
Aventure, Action, de Jeremiah S. Chechik, Américain, 1998, 1h29.
Avec Uma Thurman, Ralph Fiennes, Sean Connery.
Londres 1999. à l’aube du troisième millénaire, le chaos idéologique est à son comble et l’avenir de la planète est 
plutôt sombre. Surtout en Grande-Bretagne où, de mémoire de grenouilles, on n’avait jamais vu un tel climat : 
tempêtes de neiges estivales, averses apocalyptiques, sautes de températures vertigineuses. Qui peut être assez 
puissant pour paniquer ainsi le pays ? C’est alors qu’un couple mythique, le plus sophistiqué des sixties, John 
Steed et Emma Peel, revient sur terre pour la sauver d’un péril sans précédent.
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Comédie, de Philippe de Chauveron, Français, 2017, 1h32.
Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein.
Jean-étienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière. Lors d’un débat autour de son 
nouveau roman « à bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son 
opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage. Fougerole le prend au mot et accepte le 
challenge pour ne pas perdre la face. Mais le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison… 
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                                       soirÉe spÉciale uK
vendredi 5 mai à 20h30

en pArtenAriAt AveC le Comité de JumelAges

 événement de la semaine :
« soirée anglaise»

prÉ-vente 

de 9h à 19h
à l’accueil



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

cessez-le-feu
Drame, d’Emmanuel Courcol, Français, Belge, 2017, 1h43. 
Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois.
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide 
de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à 
retrouver une place dans cet après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure 
de langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée... 

une vie ailleurs
Drame, d’Olivier Peyon, Français, 2017, 1h36.
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa.
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex-mari. Avec l’aide 
précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, élevé par 
sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa 
vie est désormais ailleurs.

the lost city of z
Aventure, de James Gray, Américain, 2017, 2h21.
Avec  Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland.
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle.
En 1906, alors que Fawcett s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d’Angleterre lui propose de 
partir en Amazonie cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, il se prend de passion pour 
l’exploration et découvre ce qu’il pense être une ancienne cité perdue. Une fois de retour, Fawcett n’a de cesse de 
penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire…
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le voyage en ballon
Animation, de Anna Bengtsson, Français, Russe, Suédois, 2017, 37 minutes.
Programme de 4 courts métrages d’animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté́ de leur monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !
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