
prévente 

de 9h à 19h
à l’accueil

faute d’amour

le sens de la fête

Drame, d’Andrey Zvyagintsev, Russe, Français, Belge, Allemand, 2017, 2h08.
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva.
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement 
en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte 
et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d’intérêt pour 
Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse. 

Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache, Français, 2017, 1h57.
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche.
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du XVIIe siècle et comme d’habitude, Max a tout coordonné, 
mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée 
à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

Programme 
  du 11 au 17 octobre

ça

capitaine superslip

épouvante-horreur, Drame, Thriller, d’Andy Muschietti, Américain, 2017, 2h15.
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard.
Plusieurs disparitions d’enfants sont signalées dans la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même moment, une 
bande d’adolescents doit affronter un clown maléfique et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit depuis des siècles. 
Ils vont connaître leur plus grande terreur…

Animation, Comédie, Aventure, de David Soren, Américain, 2017, 1h29.
Avec Loup-Denis Elion, David Kruger, Mark Lesser.
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l’imagination fertile, créent une BD qui raconte l’histoire 
d’un super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, 
menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le transforment en… 
Capitaine Superslip ! 
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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€50 Cinéphiles en herbe** : 4€50 
adhérent* : 4€80 avant-première : 7€   
*sur présentation d’un justificatif
**les cinéphiles en herbe remplacent les ciné-goûters
tickets en prévente sur le site de la maison des arts

reTrouVez TouTe la prograMMaTion Sur le SiTe :
www.maisondesarts.plessis-robinson.com


