
Programme 
  du 7 au 13 juin

ce qui nous lie
Drame, de Cédric Klapisch, Français, 2017, 1h53.
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort 
imminente de son père, il revient sur la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jéré-
mie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’en-
chaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en 
même temps que le vin qu’ils fabriquent.

mercredi 7 juin à 20h
la séance sera suivie d’une dégustation surprise.

 événement de la semaine :

pré-vente 

de 9h à 19h
à l’accueil

art et
essai

GraND
publicpirates des caraïbes : la vengeance de salazar

Aventure, Fantastique, Action, de Joachim Rønning, Espen Sandberg, Américain, 2017, 2h09.
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites.
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague 
détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur 
seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes...

avant-première

** Tarif unique avant-première sauf - de 14 ans : 6€55.

art et 
essailes fantômes d’ismaël

Thriller, Drame, de Arnaud Desplechin, Français, 2017, 1h54.
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg.
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour 
disparu…

GraND
publicmarie-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. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation 
qu’elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...
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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

alien : covenant
Science-fiction, épouvante-horreur, Action, de Ridley Scott, Américain, Britannique, 2017, 2h02.
Avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup.
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, 
cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

GraND
public-12
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