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voyages dans la cour des quatre saisons

les saveurs du palais

Une création d’Anne Moret, 1h53
Voyage dans la cour des quatre saisons est la rencontre entre films d’animation et musiciens. Ce spectacle vivant 
s’articule autour de plusieurs courts-métrages (La cour d’immeuble, Migration, Rêves, Echappée Belle, Jungle 
Fever) offrant aux enfants tout un panel de tableaux aux différentes textures et saveurs. Sur scène, Sven Clerx et 
Julien Grenier, deux musiciens multi instrumentistes accompagneront en direct la projection.

jeudi 5 octobre à 14h
tarif spécial semaine bleue 5€50

Un goûter sera servi au Salon Canaletto à l’issue de la projection. 
Pour participer, les préventes sont vivement conseillées. Ciné-gourmand limité à 80 personnes.

samedi 7 octobre à 16h
tarif spécial semaine bleue 5€50

sauf enfants de moins de 14 ans et adhérents

 événements de la semaine :

prévente 

de 9h à 19h
à l’accueil

good time
Thriller, Policier, de Ben Safdie, Joshua Safdie, Américain, Luxembourgeois, 2017, 1h40.
Avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh.
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s’enfuir mais son frère Nick est arrêté.
Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s’offre à lui : le faire évader. 
Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.

Programme 
  du 4 au 10 octobre

capitaine superslip
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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Ciné-concert
Une création d’Anne Moret

Spectacle familial à partir de 3 ans

sortie nationale
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Comédie, de Christian Vincent, Français, 2012, 1h35.
Avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. à sa grande surprise, le Président de la Répu-
blique la nomme responsable de ses repas personnels au Palais de l’Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cui-
sine centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement 
le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux…

dans le cadre de la semaine bleue



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

le redoutable

les grands esprits

mother !

Comédie, Biopic, Romance, Drame, de Michel Hazanavicius, Français, 2017, 1h47.
Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo.
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime, 
Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du 
film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.
Mai 1968 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de ci-
néaste star à artiste maoïste hors système aussi incompris qu’incompréhensible.

Comédie dramatique, d’Olivier Ayache-Vidal,  Français, 2017, 1h46.
Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki.
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’événements le 
force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. à juste titre.

Thriller, de Darren Aronofsky, Américain, 2017, 2h02.
Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris.
Un couple voit sa relation remise en question par l’arrivée d’invités imprévus, perturbant leur tranquillité.
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