
PROGRAMME 
  DU 6 AU 12 DÉCEMBRE

CARBONE

PADDINGTON 2

SANTA & CIE

Policier, d’Olivier Marchal, Français, 2017, 1h44.
Avec Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender.
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le 
casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de 
compte.

Animation, Comédie, de Paul King, Britannique, Français, 2017, 1h47.  
Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins.
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire de la communauté lo-
cale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un 
livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre 
est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur… 

Comédie, d’Alain Chabat, Français, 2017, 1h35.
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches.  
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent 
tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... Il n’a 
pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra 
trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.
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CARRÉ 35
Documentaire, d’Eric Caravaca, Français, 2017,  1h07. 
« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte 
à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant simple-
ment dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire 
inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes. »
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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€ (sauf -14 ans : 4€)  
*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

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

LA MÉLODIE

 Animation, de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II), Français, 2017, 45 minutes.
Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau.
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui 
Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient ja-
mais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie 
sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, 
il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

Drame, de Rachid Hami, Français, 2017, 1h42.
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred.
A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège 
parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides 
rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le 
violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du 
talent brut d’Arnold et de l’énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. 
Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer 
à la Philharmonie ?
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