
l’école buissonnière
Comédie dramatique, de Nicolas Vanier, Français, 2017, 1h56.
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino.
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la 
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. 

Programme 
  du 25 au 31 octobre

au revoir là-haut

lego ninjago : le film

Comédie dramatique, par Albert Dupontel, Français, 2017, 1h55.
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte.
Novembre 1918. à quelques jours de l’Armistice, Edouard Péricourt sauve Albert Maillard d’une mort certaine. Rien 
en commun entre ces deux hommes si ce n’est la guerre et le lieutenant Pradelle qui, en donnant l’ordre d’un as-
saut absurde, brise leurs vies en même temps qu’il lie leurs destins. 
Sur les ruines du carnage de la Première Guerre mondiale, chacun va tâcher de survivre : Pradelle s’apprête à faire 
fortune sur le dos des morts tandis qu’Albert et Edouard, condamnés à vivre, vont tenter de monter une arnaque 
monumentale. 
Adapté du roman de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013. 

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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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

Les films de la 2e semaine des vacances :


