La ronde des couleurs

FILM DE BILL CONDON, ÉTATS-UNIS, 2017, 2H09, VF

LES NOUVELLES AVENTURES
DE GROS POIS ET PETIT POINT

AVEC EMMA WATSON, DAN STEVENS, LUKE EVANS

Belle, une jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, est retenue prisonnière dans un château
par une Bête hideuse. Bravant sa peur, elle se lie
d’amitié avec les domestiques transformés en objets enchantés suite à un sortilège.

EN CUISINE • LA TÊTE À L’ENVERS • C’EST CONTAGIEUX
• LE MARCHAND DE SOULIERS • LA CUEILLETTE •
TELLEMENT DISCO
Ces deux attachants personnages transforment le
quotidien en situations cocasses et débordantes
de fantaisie. Les enfants retrouveront dans ces
films des situations et des objets familiers, et surtout sauront s’en amuser !

Les studios Disney réalisent une nouvelle version du
conte, en prise de vue réelle. On y retrouve tous les
personnages qui ont fait le succès du dessin animé
mais avec des effets spéciaux époustouflants et une
nouvelle partition musicale !

SÉANCES LES :

SÉANCES LES :

MER. 5 AVR. À 14H30
JEU. 6 AVR. À 14H30 • VEN. 7 AVR. À 14H30
LUN. 10 AVR. À 14H30 • MAR. 11 AVR. À 14H30

DÈS
7 ANS

L'ÉCOLE
DES LAPINS

DÈS
2 ANS

FILM D’ANIMATION DE UTE VON MÜNCHOW-POHL, ALLEMAGNE,
2017, 1H16, VF

FILM DE DEAN ISRAELITE, ÉTATS-UNIS, 2017, 1H55, VF,

POWER
RANGERS

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans
une école pour lapins de la campagne. C’est là qu’est jalousement gardé l’œuf de Pâques en or convoité par une
famille de renards rusés. Avec l’aide de son amie, la lapine
Emmy, Max va apprendre l’art de la magie propre aux lapins
de Pâques.

SÉANCES LES :

: MER. 12 AVR. À 14H30
JEU. 13 AVR. À 14H30 • VEN. 14 AVR. À 14H30
MAR. 18 AVR. À 10H

LES SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE PERDU

La Schtroumpfette, et trois autres Schtroumpfs, ont filé
en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il
leur faudra en plus redoubler de prudence pour éviter le
méchant Gargamel…

SÉANCES LES :

MER. 19 AVR. À 14H30

LUN. 24 AVR. À 10H

BOULE
ET BILL 2

UN FILM DE PASCAL BOURDIAUX, FRANCE, 2017, 1H35
AVEC FRANC DUBOSC, MATHILDE SEIGNER…

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse
que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne
des cours de piano à domicile tandis que son père est
un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice
de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le
travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très
négatif sur sa créativité…
DÈS
6 ANS

AVEC DACRE MONTGOMERY, RJ CYLER, NAOMI SCOTT

Quand leur ville est attaquée par des aliens, cinq lycéens ordinaires vont se transformer en super-héros
en se découvrant dotés de capacités extraordinaires.
Ils vont devenir les Power Rangers et vont rapidement
découvrir qu'ils sont seuls à pouvoir protéger la Terre
et la débarrasser du danger extraterrestre.
Cette adaptation conserve le style désormais vintage
de la série des années 90, et voir les cinq héros reprendre du service en 2017 dans leurs costumes colorés est plutôt réjouissant !

SÉANCE LE :

DÈS
9 ANS

MER.3 MAI À 14H30

FILM D’ANIMATION DE KELLY ASBURY, ÉTATS-UNIS, 2017, 1H30, VF

Le retour des personnages de Peyo sur grand écran, avec
cette fois une aventure entièrement en animation, dans
l’univers moyenâgeux des Schtroumpfs. L’univers visuel,
très coloré et assez doux à la fois, nous embarque dans une
aventure plus proche de la bande-dessinée que les 2 premiers opus.

DÈS
6 ANS

: VEN. 28 AVR. À 10H30

MAR. 2 MAI À 10H30

Idéal pour célébrer le printemps, ce film d’animation
est un conte moderne au discours universe : l’idée que
chacun peut trouver sa place dans la société, avec ses
propres forces et aussi ses faiblesses. Il y est question
de famille, d’école, et d’amitié, la vie quoi !
DÈS
4 ANS

PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION DE UZI
GEFFENBLAD ET LOTTA GEFFENBLAD, SUÈDE, 2013, 43 MN, VF

Une nouvelle adaptation très réussie de notre tandem tant
aimé ! !

S É A N C E S L E S : MER. 26 AVR. À 14H30
MAR. 9 MAI À 10H • (nous contacter pour prévoir des
séances supplémentaires, si nécessaire)
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et www.cinematrianon.fr

INFOS PRATIQUES
TARIFS

RÉSERVATIONS

Écoles maternelles et élémentaires :
2,30 p par enfant

Pour la venue en groupe, la réservation
est obligatoire.
Tél. : 01 83 74 56 00
Mail : jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr

Centres de loisirs : 2,50 p par enfant
Gratuité pour 1 accompagnateur
- pour 8 enfants (maternelles)
- pour 10 enfants (primaires)
Location des lunettes

gratuite.

Règlement par chèque ou CB.
Bons de commandes acceptés
sous conventions uniquement.
Téléchargez le programme
et abonnez-vous à la newsletter
jeune public, sur
www.cinematrianon.fr
Suivez Le Trianon sur Facebook :
Cinema.letrianon

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’informations sur les films,
pour suggérer la programmation d’un film
spécial, pour toute demande particulière,
contactez l’équipe jeune public :
Dominique Mulmann :
Dominique.mulmann@est-ensemble.fr
01 83 74 56 13
Suzanne Duchiron :
Suzanne.duchiron@est-ensemble.fr
01 83 74 56 06
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LA BELLE ET LA BÊTE
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PROGRAMME

JEUNE PUBLIC
Place Carnot, 93230 Romainville
01 83 74 56 00
WWW.CINEMATRIANON.FR

L’EMPEREUR

FILM DOCUMENTAIRE DE LUC JACQUET, FRANCE, 2017, 1H22
AVEC LA VOIX DE LAMBERT WILSON

LE MAGICIEN
D’OZ

C’est le premier voyage d’un jeune manchot. Son instinct l’incite mystérieusement à rejoindre l’océan, et il va
devoir traverser d’incroyables épreuves pour accomplir
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.
12 ans après La Marche de l’empereur, Luc Jacquet est
reparti en Arctique pour raconter une nouvelle histoire.
Celle d’un jeune manchot. On marche avec lui dans les
paysages de l’Antarctique, on ressent la morsure du vent
et du froid qui l’attendent à chaque pas et on plonge
avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés !

S É A N C E S L E S : MER. 1 ER MARS
LUN. 6 MARS À 10H • MAR. 7 MARS À 14H15

DÈS
7 ANS

BALLERINA

LES NOUVELLES AVENTURES
DE FERDA LA FOURMI

Incontournable de la culture populaire tchèque, Ferda
la fourmi ne fait pas ses 40 ans ! La magistrale technique de la réalisatrice Hermina Tyrlova agit toujours
aujourd’hui comme par magie. Pour émerveiller le regard
des tout-petits !
VEN. 3 MARS À 10H30

FILM D’ANIMATION DE STEPHANE AUBIER ET VINCENT PATAR,
BELGIQUE, 2016, 45'

JEU. 16 MARS À 10H

Indien et Cowboy détestent l’école. Mais quand la
directrice propose un grand concours dont la récompense est une journée sur la Lune, nos amis s’investissent !
Le retour de nos héros belges Cowboy, Indien et Cheval !
Cette aventure nous entraîne une fois de plus dans le
tourbillon de leurs folles idées, hilarantes .

L’ours culte de la littérature enfantine britannique enﬁn
sur grand écran ! Entre hymne à la tolérance et situations
cocasses, cette comédie rassemblera tout le monde.

MER. 8 MARS À 14H30

SÉANCE LE :
DÈS
6 ANS

Dans le royaume de Letonia, le jeune prince Egon n'a
qu'une idée en tête : pénétrer le royaume de Kentz endormi depuis cent ans pour retrouver la belle dormant
et briser le charme en la réveillant d’un baiser. Mais son
père, le roi, qui ne croit pas aux contes de fées, y est
totalement opposér...

SÉANCES LES :

DÈS
S
7/ 8 A N

MER. 22 MARS À 14H30

MAR. 28 MARS À 10H

LA RONDE
DES COULEURS

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES, ALLEMAGNE/FRANCE/
LETTONIE/ROYAUME-UNI/JAPON, 41 MIN.

LOOKS, LE PETIT LYNX GRIS • MAILLES • PICCOLO
CONCERTO • LA FILLE QUI PARLAIT CHAT • LA COMPTINE
DE GRAND-PÈRE • LE PETIT CRAYON ROUGE
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boite de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme
de courts-métrages qui fera découvrir au plus petits
un univers bariolé et bigarré.
Les couleurs expriment des sentiments, portent des
émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur plus
jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce
programme propose d’explorer la palette de la nature et
des peintres.

DÈS
3 ANS

SÉANCES LES : MER. 29 MARS À 14H30
MAR. 4 AVR. À 10H30 ET 14H30
VEN. 7 AVR. À 10H30 • MAR. 11 AVR. À 10H30

FILM DE PAUL KING, GB, 2014, 1H35, VF
AVEC HUGH BONNEVILLE, SALLY HAWKINS
ET LA VOIX DE GUILLAUME GALLIENNE

C’est l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi
accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille
Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

FILM DE ADO ARRIETTA, FRANCE, 2017, 1H22
AVEC NIELS SCHNEIDER, AGATHE BONITZER, MATHIEU AMALRIC

Le charme de ce film tien à sa simplicité, sa beauté
plastique, sa liberté de ton et de style, et la beauté de
ces acteurs et actrices, qui jouent, comme le font les
enfants, aux contes de fée. Une adaptation moderne du
conte de la Belle au bois dormant réussie !

C’est l’histoire d’une petite ﬁlle, intrépide et curieuse, qui vit
dans un monde d’adultes, de devoirs, et d’emploi du temps
organisé à la minute près. À côté de chez elle vit un aviateur, excentrique et facétieux. Il va lui raconter sa rencontre
avec le Petit Prince…

MAR. 21 MARS À 10H

PADDINGTON

EN AVANT-PROGRAMME : LE BRUIT DU GRIS - LAURENT, LE
NEVEU DE CHEVAL - JANINE ET STEVEN EN VACANCES

VEN. 10 MARS À 10H • LUN. 13 MARS À 10H

LA BELLE
DORMANT

FILM D'ANIMATION DE MARK OSBORNE, FRANCE, FRANCE,
2015, 1H47

SÉANCES LES :

DÈS
7 ANS

SÉANCES LES :
DÈS
5 ANS

MER. 15 MARS À 14H30

VEN. 24 MARS À 10H

LUN. 27 MARS À 10H

Libre adaptation du roman de St-Exupéry, ce ﬁlm d’animation est d’abord une réussite technique, avec un mélange d’animation 3D, de stop motion et de dessins qui
entre en résonnance avec le merveilleux de l’histoire et
sa dimension onirique.

MAR. 7 MARS À 10H30

PANIQUE
TOUT COURTS

SÉANCES LES :

DÈS
3 ANS

Dans la nature, au plus près du sol, fourmille une vie
miniature. De drôles de petites bêtes, curieuses de
savoir ce qui se passe de l’autre côté́ de leur monde,
partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !

LUN. 20 MARS À 10H

LE PETIT PRINCE

Ferda la fourmi et tous ses amis, marionnettes de tissus, feutrines, pâte à sel, perles et autres matériaux
sortis d’une boîte à trésors, sont de retour dans un
moyen métrage riche en facéties !

DÈS
3 ANS

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses
peines ou ses expériences... Ces films d’animation, aux
couleurs acidulées et aux personnages à la fois farfelus et
mignons, offrent une balade sur le thème de l’amitié, tout
en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes
spectateurs.

PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION, FRANCE,
SUÈDE, RUSSIE, 2004-2015, 36 MN

SÉANCES LES :

DÈS
3 ANS

PROGRAMME DE 7 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION, RUSSIE /
ALLEMAGNE / PAYS-BAS / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2002/2016,
38 MIN

LES DEUX MOUTONS • LA TAUPE ET LE VER DE TERRE •
PAS FACILE D’ÊTRE UN MOINEAU • L’HEURE DES CHAUVE •
SOURIS • UNE HISTOIRE AU ZOO • MAIS OÙ EST RONALD ?
• PAWO

Des petites bêtes vivent leurs propres histoires, pleines
de découvertes et de curiosités. Elles nous semblent si
délicates et fragiles quand on les observe. Pourtant, en
y regardant de plus près, on peut avoir quelques surprises !

FILM D’ANIMATION DE HERMINA TYRLOVA, RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE, 1977, 44 MN, VF

SÉANCES LES :

JEU. 9 MARS À 10H

MAR. 14 MARS À 10H

LE VOYAGE
EN BALLON

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au
point un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’Orphelinat. Car Félicie a un rêve : devenir danseuse
étoile à l’Opéra de Paris…

JEU. 2 MARS À 10H

Dans sa ferme du Kansas où elle vit avec son chien
Toto, la jeune Dorothy rêve d’aller « au-delà de l’arc-enciel »… Un jour un terrible cyclone l’emporte avec dans
un pays enchanté, où elle va parcourir avec Toto une
route initiatique en compagnie d’un lion, un homme de
fer blanc et un épouvantail.

SÉANCES LES :

DÈS
5 ANS

FILM D’ANIMATION D’ERIC SUMMER ET ERIC WARIN,
FRANCE, 2016, 1H29

SÉANCE LE :

À DEUX C’EST MIEUX

Le Magicien d’Oz est un classique du cinéma hollywoodien et de la comédie musicale. Chansons, décors, personnages fantastiques et attachants, tous les
ingrédients sont réunis pour souder les spectateurs de
toutes les générations.

Dans de très beaux décors du Paris des années 1900 cette
aventure dont la vedette est un personnage féminin, qui
fait preuve de courage, et de volonté, ne manquera pas
d’intéresser tous ceux qui ont une passion et des rêves !
DÈS
6 ANS

FILM DE VICTOR FLEMING, ÉTATS-UNIS, 1936, 1H41, VF
AVEC JUDY GARLAND, FRANK MORGAN, RAY BOLGER

LE BON GROS
GÉANT

FILM D’ANIMATION DE STEVEN SPIELBERG, ÉTATS-UNIS, 2016,
1H50, VF

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux
autres habitants du Pays des Géants. Il mesure plus de
sept mètres de haut et possède de grandes oreilles et
un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à fait
adorable, et assez secret...
Connaissez-vous le roman de Roald Dahl du même
nom ? Il a bercé l’enfance de certains d’entre nous par
son univers étrange et poétique. C’est une délectation de
voir Steven Spielberg s’attaquer à cette œuvre pour en
faire une adaptation en prises de vues réelles.

VEN. 17 MARS À 10H

DÈS
7 ANS

SÉANCE LE :

VEN. 31 MARS À 10H

