
le sens de la fête
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 18 au 24 octobre

knock

lego ninjago : le film

Comédie, de Lorraine Levy, Français, 2017, 1h53.
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot.
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer 
une « méthode » destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui 
s’ignore. Passé maitre dans l’art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. 
Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du cœur et un sombre individu issu de 
son passé venu le faire chanter.

Animation, Aventure, Action, Comédie, de Charlie Bean, Bob Logan, Paul Fisher (II), Américain, 2017, 1h40. 
Avec Jackie Chan, Justin Theroux, Dave Franco.
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. 
Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon… qui se 
trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur faudra d’abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour 
se révéler de redoutables guerriers. C’est à ce seul prix que notre bande de ninjas modernes, redoutables et insoumis, 
pourront remporter la bataille… 
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 événement de la semaine :

prévente 

de 9h à 19h
à l’accueil

Animation, d’Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Müller, Vera Myakisheva, Français, 2017, 35mn.
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour ap-
prendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs 
univers tendres, drôles et poétiques.

des trésors plein ma poche

les cinéphiles en herbe
mercredi 18 octobre à 15h40

samedi 21 octobre à 15h40
tarif spécial 4€50

Les parents sont invités à prendre leurs billets et à réserver leurs places à l’animation
auprès de Véronique Blache : veronique.blache@plessis-robinson.com.
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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


