
Programme 
du 8 au 14 février

la la land
Comédie musicale, Romance, de Damien Chazelle, Américain, 2016, 2h08. Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend.
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
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la vallée des loups
Documentaire, un film de Jean-Michel Bertrand, Français, 1h30.
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari 
fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : 
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain, le réalisateur par-
vient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. 
Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. 
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tous en scène
Animation, un film de Garth Jennings, Américain, 2016, 1H48.
Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet.
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désué-
tude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait 
prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. 
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l’événement de la semaine
à deux, c’est mieux !
Animation, 2016, 38 minutes.
à deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade sur le thème 
de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
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ciné-goûter
mercredi 8 Février à 15h50
et samedi 11 Février à 16h05

Les places étant limitées pour participer à l’animation, 
les réservations sont obligatoires par mail auprès de véronique.blache@plessis-robinson.com 

même si vous avez déjà acheté vos places pour la séance.

5
ans

2
ans

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

the Fits
Drame, d’Anna Rose Holmer, Américain, 2016, 1h12.
Avec Royalty Hightower, Alexis Neblett, Da’Sean Minor.
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. 
Elle découvre qu’à l’étage au dessus, un groupe de filles apprennent une variante très physique du hip hop, le 
drill. Attirée par leur énergie, leur force, leur assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse…
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primaire
Comédie dramatique, d’Hélène Angel, Français, 2016, 1h45.
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao.
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en 
difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause 
sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

raid dingue
Comédie, de Dany Boon, Français, 2016, 1h45. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc.
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point 
de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa mala-
dresse fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi 
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraîne sans relâche pendant son temps 
libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.
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à deux, c’est mieux !
Animation, 2016, 38 minutes.
à deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de 
l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
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